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1. SOMMAIRE EXECUTIF  
En République Démocratique du Congo, les opérations liées au Crédit-bail sont régies et 
encadrées par la Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au Crédit-bail. Par rapport aux 
dispositions de cette loi, le Crédit-bail est une opération commerciale et financière 
réalisée par une banque, une société financière ou une société de Crédit-bail constituée 
en cette qualité. 

En ce qui concerne les traitements comptables des opérations de Crédit-bail par le Crédit 
bailleur, en tant qu’établissement de crédit, la comptabilité s’effectue conformément à un 
guide sectoriel spécifique, dit Guide Comptable des Etablissements de Crédit, en sigle 
GCEC. 

Il sied de noter qu’il y a dans la pratique une coexistence de deux référentiels comptables 
appliqués par les banques en RDC. Le premier étant le Guide Comptable des 
établissements de Crédit, adopté en décembre 2007 (GCEC), conçu sur base des 
dispositions techniques du Plan Comptable Général congolais et caractérisé par la 
prééminence de la dimension juridique et du droit de propriété. Le second, appelé GCEC-
IFRS, qui est subdivisé en quatre volumes. Il est caractérisé par la convergence avec le 
référentiel IFRS et la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique. 

La Loi n° 015/003 stipule, en son article 17, que le Crédit bailleur demeure le propriétaire 
du bien loué pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, jusqu’à la réalisation de 
l’achat de ce bien par le Crédit-preneur, si ce dernier lève l’option d’achat à l’expiration 
de la période irrévocable de location. Le Crédit bailleur bénéficie de tous les droits légaux 
attachés au droit de propriété et supporte toutes les obligations légales mises à la charge 
du propriétaire, dans les conditions et limites stipulées au contrat de Crédit-bail. 

L’article 35 de cette même loi stipule que les amortissements des immobilisations servant 
à l’exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations données en location par 
une institution de crédit-bail, sont considérés comme des charges professionnelles 
déductibles du crédit-bailleur, conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi n° 
69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que 
modifiée et complétée à ce jour.  

L’article 37 de la Loi n° 15/003 renchéri pour préciser que ces amortissements sont des 
charges professionnelles déductibles pour le crédit-bailleur pour autant que les biens 
figurent à l’actif du crédit-bailleur et sont soumis à la dépréciation.  

En date du 09 Mars 2018, la BCC a publié l’instruction n° 35 relative à l’activité de Crédit-
bail. Cette instruction constitue une mesure d’accompagnement importante qui était 
attendue pour définir les modalités pratiques d’application de la loi 015/003. 
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L’article 41 de cette instruction fixant les règles de comptabilisation du Contrat de Crédit-
bail dispose que :« le Crédit preneur prend en charges déductibles d’exercice, 
l’amortissement de l’objet de Crédit-bail et, les intérêts dus dans les loyers de Crédit-bail 
payés au Crédit bailleur » … « Le crédit bailleur comptabilise à l’actif de son bilan la 
créance financière pour le montant du capital restant à payer par le crédit-preneur ».  

Ces dispositions impliquent que la BCC a levé l’option que les Etablissements de crédits 
doivent se conformer au référentiel GCEC-IFRS pour la comptabilisation des opérations 
de crédit-bail.  

En outre, la lecture combinée de la loi N°15/003 et de l’instruction susmentionnée ouvre 
la voie à une controverse d’un point de vue fiscal. Certains argumentent, à raison, qu’en 
terme de hiérarchisation des textes juridiques, une loi a préséance sur une mesure 
d’application. De ce fait, le GCEC-2007 parait plus approprié car conforme à l’esprit et à 
la lettre de la Loi n° 15/003. D’autres experts argumentent, aussi à raison, que dans 
plusieurs pays du monde, il existe des écarts temporaires entre les normes comptables 
et les dispositions fiscales. Souvent la mise à niveau des normes comptables aux 
standards internationaux évolue plus vite que les réformes fiscales et qu’il est possible 
de trouver des solutions pragmatiques pour gérer ces écarts transitoires.  

Dans ce guide il est proposé à ce que le Ministre des finances, en sa qualité d’autorité 
compétente pour interpréter la législation fiscale, clarifie le régime fiscal applicable aux 
charges de dotation aux amortissements, intérêts et redevances fiscales dans le chef du 
crédit-preneur.   

Pour le crédit-bailleur, l’application du référentiel GCEC-IFRS a pour conséquence, la 
perte des avantages fiscaux consacrés par les dispositions légales actuellement en 
vigueur car ne pouvant pas amortir les biens (actifs immobilisés) donnés en location dès 
lors que ces derniers ne figurent pas dans sa comptabilité. La réévaluation de ces actifs 
immobilisés ne peut être opérée et la réévaluation des amortissements y relatifs non plus. 
Cette situation conduit à l’élargissement de l’assiette fiscale et à une imposition plus 
lourde sur le résultat de l’exercice.  

Ce coût d’opportunité est à nuancer à l’impact négatif qu’entrainerait les immobilisations 
au bilan du crédit-bailleur sur certains ratios prudentiels et à la complexité qui résulterait 
de la tenue d’une comptabilité d’engagements hors bilan si le GCEC 2007 était appliqué 
ainsi que les limites du plan de comptes du GCEC 2007 à éclater la redevance périodique 
en intérêt et remboursement de principal.   

Dans ce document, nous présentons les schémas de comptabilisation des opérations de 
crédit-bail chez le crédit-bailleur et chez le crédit preneur ainsi que les conséquences 
fiscales qui s’en suivent.  
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Hormis, ce sommaire exécutif et la conclusion, ce guide est structuré en trois chapitres. 
Le premier couvre les considérations générales du crédit-bail. Le deuxième chapitre porte 
sur le traitement comptable aussi bien pour le crédit-preneur que pour le crédit-bailleur. 
Et enfin, le troisième chapitre couvre les implications fiscales en termes d’impôt sur le 
bénéfice et de TVA pour le crédit preneur et le crédit bailleur.  
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2. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE CREDIT – BAIL  
2.1.  Introduction  

 

Le présent Guide Comptable et Fiscal applicable aux opérations de Crédit-bail en 
République Démocratique du Congo a comme soubassement (socle) juridique : 
 

 L’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable OHADA et à l’information financière 
adopté à Brazzaville en janvier 2017 et publié dans le journal officiel de l’OHADA 
le 15 février 2017 ; 

 La Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative au contrôle des activités des 
Etablissements de Crédit ; 

 L’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la TVA en 
République Démocratique du Congo ; 

 Le Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d’exécution de 
l’Ordonnance-loi n° 100/001 du 20 août 2010 ;  

 La Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au Crédit-bail ; 
 L’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux Impôts cédulaires sur 

les revenus, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-Loi n° 13/008 du 
23 février 2013. 

 

Pour une bonne préparation du dossier du preneur à présenter au banquier Crédit 
bailleur, le crédit sollicité doit être déterminé en tenant compte, notamment du prix facturé 
par le fournisseur, des coûts directs initiaux, de l’estimation des coûts de démantèlement, 
enlèvement ou remise en état du site et de l’impact fiscal éventuel. 
 

Lorsque le Crédit bailleur connaît suffisamment la législation fiscale en vigueur, il facture 
périodiquement, les loyers ou redevances en les décomposant en « Loyers » et 
« Intérêts ». 
 

La TVA collectée ou facturée est calculée exclusivement sur le « Loyer », mais les 
intérêts relatifs au Crédit-bail sont exonérés. 
 

Par contre, le Crédit-preneur qui reçoit la facture ou note de débit comptabilise les 
redevances facturées en enregistrant la TVA récupérable (16%) hors intérêts. 
 

Les dotations aux amortissements comptabilisées chez le crédit-preneur ne sont pas de 
charges déductibles. Elles doivent être réintégrées en fin d’exercice lors de la 
détermination du résultat fiscal. 
 

Cependant, le Crédit bailleur donne ses actifs en location et il en demeure propriétaire. Il 
est en droit de comptabiliser les dotations aux amortissements comme charges 
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professionnelles normales dès lors que les immobilisations concernées figurent dans sa 
comptabilité conformément à la Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au Crédit-bail.   
 

2.2. Définition des concepts 
 

a) Contrat de location 
 

 Accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une période déterminée, 
le droit d’utilisation d’un actif en échange d’un paiement (ou d’une série de 
paiements) appelé loyer.  

 Selon le Système Comptable OHADA, un contrat de location est un contrat qui 
confère le droit de contrôler l’utilisation d’un actif déterminé, pour une certaine 
période en échange d’une contrepartie. 

 Le contrôle est conféré lorsque le client a le droit de décider de l’utilisation de 
l’actif déterminé et de tirer la quasi-totalité des avantages économiques de 
cette utilisation. 

 
Le schéma ci-dessous résume les éléments de base de la définition d’un contrat de 
location : 
                                                                                                  NON 
                                    
                               Oui                         
                                                                                                                                          

                                                         
                                                                                      NON 
 
 
                   Oui 
 
                                                                                      NON 
 

                              Oui 
 
 

b) Crédit – bail (leasing) 
 
 Opération par laquelle une personne, le crédit bailleur, loue à une autre 

personne, le crédit-preneur, un bien que celui-ci aura choisi librement ainsi 
que son fournisseur et dont il aura librement négocié le prix pour une durée 
déterminée et moyennant des paiements périodiques, appelés loyers, 
convenus entre les deux parties. Cette opération est assortie d’une promesse 

Le contrat est ou contient-il un contrat de 
location ? 

Le contrat ne contient pas un 
contrat de location 

S’agit-il d’un actif identifié ? 

La location obtient-elle la quasi-totalité 
des avantages économiques qui 
découlent de l’utilisation de l’actif ? 
 

Le locataire décide – t-il de l’utilisation 
de l’actif ? 
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unilatérale de vente, selon laquelle le crédit preneur à la possibilité, au terme 
de la période convenue, d’acheter le bien. 
 

 Selon le Système Comptable OHADA, le contrat de crédit-bail peut être 
considéré comme un contrat de location-acquisition pour le preneur et un 
contrat de location-financement du côté crédit bailleur dès lors que le contrat 
de location est assorti d’une option d’achat que le preneur est raisonnablement 
certain de lever. 

               
c) Crédit Bailleur 

 
 Ce terme désigne toute personne morale qui donne en location, pour usage 

professionnel, un bien dans les conditions prévues dans le contrat de crédit-
bail. Une entreprise de crédit-bail, suivant la législation congolaise, est une 
société financière spécialisée et constituée sous forme de société anonyme. 
Il peut s’agir des banques, d’une société de crédit-bail, une société financière 
agréée par la Banque Centrale du Congo, conformément à la loi bancaire 
003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit. A titre exceptionnel, l’activité de crédit-bail peut 
aussi être exercée par d’autres établissements de crédit dans les conditions 
définies par la Banque Centrale du Congo. 

 
d) Crédit-Preneur 

 
 Personne morale ou physique qui obtient en location du crédit bailleur, les 

biens faisant l’objet de crédit-bail, après acceptation des paiements convenus 
selon les conditions déterminées dans le contrat de crédit-bail. 

 C’est donc la personne qui détient le droit de contrôler l’utilisation de l’actif 
déterminé et qui bénéficie des avantages économiques générés par ce bien 
pour une certaine période en contrepartie des paiements des loyers 
périodiques (Redevances). 

 

2.3. Forme du contrat de crédit-bail 
 

- Un contrat, conclu dans le cadre d’une opération de crédit-bail, doit comprendre 
les éléments ci-après, sous peine de nullité : 
 

1. L’identité et l’adresse des parties contractantes (crédit-bailleur et crédit-
preneur) ; 

2. La nature et les propriétés du bien loué ainsi que son usage ; 
3. La durée de la location ; 
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4. Le montant total de l’opération et la périodicité des versements des loyers ; 
5. La valeur résiduelle du bien loué ; 
6. Les droits et les obligations des parties contractantes ; 
7. Les conditions de résiliation du contrat. 

 

2.4. Durée du contrat de crédit-bail 
 

- La durée du contrat de location est définie comme la période non résiliable pour 
laquelle le preneur s’est engagé à louer l’actif, ainsi que toutes les périodes 
ultérieures pour lesquelles le preneur a l’option d’obtenir la poursuite de son 
contrat de location, moyennant ou non le paiement d’une somme complémentaire, 
dans la mesure où, dès la conclusion du contrat de location, l’on peut avoir la 
certitude raisonnable que le preneur exercera l’option de prorogation. La date de 
conclusion du contrat de location est celle de sa signature ou, si elle est antérieure, 
la date d’engagement réciproque des parties sur les principales clauses du contrat 
de location. 
 
Cette date ne doit pas être confondue avec la date de prise d’effet du contrat de 
location, qui correspond à la date à laquelle le preneur est autorisé à exécuter son 
droit d’utilisation de l’actif loué. 
 
Ainsi, si dès la conclusion du contrat de location, il est raisonnablement certain 
que le preneur exercera son option de prorogation, la durée du contrat de location 
doit prendre en compte cette option. La durée du contrat de crédit-bail est donc la 
période de location déterminée par les parties contractantes conformément aux 
conditions et termes prévus dans ledit contrat. 
 
Il est évident que dans la détermination de la durée d’un contrat de crédit-bail, les 
parties contractantes doivent s’accorder sur une période irrévocable, qui peut être 
inférieure ou égale à la période de location, durant laquelle, aucune des parties ne 
peut résilier, ni réviser les clauses du contrat. Toutefois, les parties contractantes 
ont la possibilité d’étendre la durée de location ou de raccourcir d’un commun 
accord cette durée, selon le cas, sauf préjudice de la période irrévocable, au cas 
où le crédit-preneur souhaite exercer anticipativement son option d’achat. 
  

2.5. Particularités du contrat de crédit-bail 
 

- Le crédit-bail est un mode de financement en vue d’acquérir un actif au profit du 
crédit-preneur à terme échu. Il s’agit, pour le preneur, d’une location-acquisition 
par emprunt à long terme. 
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- Les critères qui peuvent conduire à ce qu’un contrat soit considéré comme contrat 
de crédit-bail sont, notamment ; 
 

 Le transfert de la propriété de l’actif au preneur au terme du contrat de 
location ; 

 Le transfert au preneur, de la quasi-totalité des risques et avantages 
économiques inhérents à l’utilisation de l’actif pour que la propriété soit ou non 
finalement transférée ; 

 La certitude raisonnable que l’option soit levée car le coût de l’option est faible ; 
 La valeur actualisée des paiements minimaux proche de la juste valeur de 

l’actif ; 
 Le bien donné en location demeure la propriété du bailleur et constitue une 

acquisition par un emprunt, le locataire est tenu de procéder : 
 

a) D’une part, au paiement périodique des loyers ou redevances ; 
b) Au versement périodique des intérêts au profit du bailleur moyennant un 

taux d’intérêt fixé dans les conditions prévues dans le contrat. Ce taux doit 
égaliser la valeur d’acquisition de l’actif pris en crédit-bail et les différents 
paiements des redevances. 

 La redevance payée périodiquement par l’utilisateur du bien (le locataire), 
comprend le « loyer » proprement dit, traduisant le remboursement de la 
créance du bailleur d’une part, et « l’intérêt », qui est la rémunération du capital 
investi par l’entité de crédit-bail, d’autre part ; 

 Le crédit-bail est une opération commerciale et financière portant 
exclusivement sur des biens meubles et immeubles à usage professionnel, sur 
un fonds de commerce ou sur un établissement artisanal. 

 Le contrat de crédit-bail ne peut porter sur les actions, les obligations et toute 
valeur financière, boursière et titre d’Etat ainsi que toute ressource naturelle 
ou biens considérés comme stratégiques. 
 

CONSEQUENCES 
 
 Sont considérés spécifiquement comme contrat de location simple : 
 

 Les contrats de crédit-bail, de location-vente et tout contrat de location assorti 
d’une option d’achat ayant une durée inférieure ou « égale à douze (12) mois ; 

 Les contrats de crédit-bail et tout autre contrat de location assortis d’une option 
d’achat dont la levée en fin de contrat est hypothétique (notamment un contrat de 
crédit-bail qui prévoit un prix de levée d’option assez élevé ; 

 Les contrats de crédit-bail, de location-vente et tout autre contrat de location 
assortis d’une option d’achat dont le montant n’est pas significatif. L’appréciation 
de la faible valeur d’un actif est basée sur sa valeur à neuf. Cette appréciation doit 
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être effectuée contrat par contrat et indépendamment des données propres au 
preneur telles que sa taille. 
 

 

2.6. Cadre juridique et référentiels comptables régissant les opérations de crédit-bail 
en RDC 

 

- En République Démocratique du Congo, l’exercice de l’activité de crédit-bail est 
régi par la loi n°15/003 du 12 février 2015 relative au Crédit-bail ; 
 

- En outre, la RDC étant pays membre de l’OHADA, les dispositions relatives au 
crédit-bail, prévues dans l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à 
l’Information Financière ainsi que dans le Système Comptable OHADA du 26 
février 2017, publié dans le Journal Officiel, le 15 février 2017, sont également 
applicables ; 
 

- Loi n° 003/2002 du 02/02/2002 relative à l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit ; 
 

- L’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la 
valeur ajoutée en République Démocratique du Congo ; 
 

- L’Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux Impôts Cédulaires sur 
les Revenus, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n° 13/008 du 
23 février 2013 ; 
 

- Norme comptable IFRS 16 publiée le 13 janvier 2016 ; 
 

- Guide Comptable des Etablissements de crédit, GCEC (Version 2007) ; 
 

- Guide Comptable des Etablissements de crédit, cadre réglementaire général, mai 
2012. Le GCEC-IFRS comprenant quatre volumes : 
 

 Volume 1  : Normes comptables ; 
 Volume 2  : Modèles d’états financiers ; 
 Volume 3  : Plan de comptes ; 
 Volume 4  : Exemples et illustrations. 
 

- Autres législations et textes réglementaires en vigueur. 
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3. TRAITEMENT COMPTABLE DU CONTRAT DE CREDIT- BAIL 
 

3.1. Comptabilisation Des Contrats de location-acquisition chez le crédit-Preneur en 
SYSCOHADA 

 

3.1.1. Règles générales de comptabilisation 
 

Un contrat de location-acquisition est comptabilisé chez le preneur comme une 
acquisition d’immobilisation financée par un emprunt. Le preneur comptabilise un 
actif lié au droit d’utilisation et une obligation locative (matérialisée par une dette 
de location-acquisition). 
L’actif lié au droit d’utilisation est traité comme l’acquisition d’une immobilisation 
corporelle (actif sous-jacent) de manière similaire à d’autres actifs corporels de 
même nature. Un passif externe (une dette de location-acquisition) 
correspondant est comptabilisé séparément. 

 

3.1.2. Evaluation initiale de la dette de location-acquisition 
 

La dette de location-acquisition est évaluée initialement à la valeur actualisée des 
paiements locatifs, sur la durée de location. 
Les paiements locatifs sont actualisés au taux implicite du contrat de location. 
Les paiements locatifs (loyers ou redevances périodiques) représentent : 

 
 Les loyers fixes, diminués des paiements à recevoir du bailleur 

(remboursement, notamment au preneur des frais de l’agent immobilier, des 
frais d’installation de l’immobilisation) ; 

 Les loyers variables(1)qui dépendent d’un indice ou d’un taux (pour évaluation 
initiale, ces paiements variables sont évalués en retenant l’indice ou le taux 
en vigueur au commencement du contrat) ; 

 Le montant que le preneur s’attend à payer au titre d’une garantie de valeur 
résiduelle(2) ; 

 Le prix d’exercice d’une option d’achat, dès lors que le preneur est 
raisonnablement certain d’exercer cette option. 

  

                                                           
(1) Sont exclus des paiements du contrat, les loyers variables autres que ceux qui dépendent d’un indice ou d’un 
taux, c’est-à-dire, ceux basés sur l’utilisation ou la performance de l’actif (chiffre d’affaires par exemple) qui 
doivent être comptabilisés en charge par nature au fur et à mesure ; 
(2) Garantie de valeur résiduelle : la valeur résiduelle d’un actif est la fraction des droits sur cet actif conservée par le 
bailleur pendant le contrat de location. 
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REMARQUE 
 

Le bailleur peut obtenir d’un tiers, au titre de la valeur résiduelle, l’assurance de la 
récupération d’un montant fixe, à l’issue du bail, ce tiers pouvant être le preneur. Cette 
assurance est appelée « garantie de valeur résiduelle ». Par exemple, le contrat peut 
prévoir que si la cession de l’actif loué par le bailleur à la fin de la location ne permet pas 
d’obtenir un montant prédéterminé, le preneur accepte de prendre en charge la différence 
entre ce montant et le prix de vente obtenu par le bailleur. 
La dette de location-acquisition peut être évaluée comme suit : 
 
                                                                                              

      =                                   +    
 
 

3.1.3. Taux d’actualisation 
 
Le taux d’actualisation (taux implicite du contrat) est le taux qui égalise la valeur 
actualisée des loyers et la valeur résiduelle non couverte par une garantie, avec la valeur 
actuelle de l’actif sous-jacent et des coûts directs initiaux du bailleur. Si le preneur ne 
peut pas aisément déterminer le taux d’intérêt implicite du contrat de location, il utilise 
son taux marginal d’emprunt. Le taux marginal d’endettement du preneur est le taux 
d’intérêt que le preneur aurait à payer pour un contrat de location similaire. 
 
Dans la pratique, le taux d’actualisation (i) chez le preneur peut être obtenu, par l’égalité 
suivante : 
 

                                              =    
 
 

3.1.4. Evaluation initiale du coût de l’immobilisation corporelle-location acquisition 
 
A la signature du contrat de location, la valeur de l’immobilisation corporelle correspond 
à la somme : 

 de la valeur actualisée des paiements locatifs sur la durée de location ; 
 des coûts directs initiaux chez le preneur ; 
 des coûts estimés de démantèlement et de remise en état du site. 

  

 Dette de location-acquisition     
Valeur actualisée 
des paiements 
de loyers 

Valeur actualisée des 
paiements estimés à la fin du 
contrat 

Valeur actuelle de l’actif 
(Prix figurant dans le contrat) 

Valeur actuelle (au taux i) de 
l’ensemble des paiements 
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                                                                                          + 
                                                      + 
 
        + 

      =                                         
                                                                                           

               
                                                                                                                                                                    

 -                                                       
 

 
 
 
CONTENU DES TERMES UTILISES 
 
 Coûts directs initiaux 

 
Les coûts directs initiaux du preneur sont des coûts marginaux liés à la l’obtention d’un 
contrat de location qui n’auraient pas été autrement encourus et autres frais relatifs à la 
mise en état d’utilisation de l’immobilisation. Ces coûts comprennent généralement : 
 

 Les commissions ; 
 Les frais de négociation des termes et conditions des contrats de location (les frais 

liés à l’obtention d’offres pour d’éventuels contrats de location ne sont pas pris en 
compte) ; 

 Les frais d’obtention de la garantie ; 
 Les honoraires juridiques relatifs à l’élaboration du contrat ; 
 Les paiements aux locataires actuels en vue d’obtenir le contrat de location ; 
 Les autres frais liés à la mise en état en vue pour l’utilisation de l’équipement 

(transport, montage, installation…). 
 

 Avantages liés au contrat de location reçus 
 

Les sommes reçues du bailleur par le preneur pour favoriser la conclusion du bail, sont 
déduites du droit d’utilisation. Il peut s’agir de remboursement de frais d’installation, de la 
prise en charge par le bailleur d’indemnités à payer par le preneur, à son ancien bailleur 
ou au précédent occupant des locaux. 
 
Exemple 
 

 

Coût de 
l’immobilisation 
corporelle-location 
acquisition (Valeur de                                       
l’équipement objet du        
contrat de crédit-bail) 

Coûts directs initiaux 

Valeur initiale de la dette de location-acquisition 

Estimation des coûts de démantèlement, 
enlèvement ou remise en état du site 

Avantages reçus liés au contrat de location 
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Une entité a conclu avec une entreprise de crédit-bail un contrat de location-acquisition 
portant sur un matériel de transport pour 5 ans.  La comptabilisation initiale de la dette 
de location acquisition au titre des loyers, est de 14.000 000 FC. Les coûts directs initiaux 
correspondent à 3.800 000 FC. Le preneur obtient auprès du bailleur, le remboursement 
des frais de montage estimés à 600 000 FC. Le coût du matériel de transport-location 
acquisition vaut : (14 000 000 FC+ 3 800 000FC) – 600 000 FC = 17 200 000 FC 
 

3.1.5. Evaluation du coût de l’immobilisation à la clôture de l’exercice 
 

A la clôture de l’exercice comptable : 
 
 Le droit d’utilisation du bien enregistré en immobilisation corporelle, doit faire 

l’objet d’amortissement si l’actif sous-jacent est un bien amortissable. 
La durée d’amortissement (n) du droit d’utilisation est la durée d’utilité de l’actif 
sous-jacent, dès lors qu’il est prévu au terme du contrat, un transfert de 
propriété au preneur ou une option d’achat exerçable. 
L’amortissement débute à la date de commencement du contrat de location. 

 En cas d’identification d’indice de perte de valeur, le droit d’utilisation de 
l’immobilisation corporelle doit être déprécié et comptabilisé. A la suite de la 
comptabilisation d’une perte de valeur, les dotations aux amortissements 
futures de l’immobilisation sont ajustées pour refléter la valeur nette comptable 
révisée. 
 

 

3.1.6. Schéma de comptabilisation 
 
Avant de constater l’entrée du bien, le Crédit-preneur doit, au préalable, payer la caution 
ou la garantie locative au bailleur. D’où l’écriture suivante : 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

275 

 

 

521 

 

Dépôt et cautionnements versés 

à Banques…. 

Versement dépôts et cautionnements au bailleur : selon 
contrat de Crédit-bail 

X 

 

 

    X 

 

 
1. Comptabilisation à la date d’entrée dans le patrimoine du preneur 
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A la date d’entrée dans le patrimoine du preneur, les immobilisations acquises en 
location-acquisition sont enregistrées au débit de différents comptes concernés de la 
classe 2, selon leur nature. En contrepartie, on crédite un compte de dettes financières, 
notamment le compte 17 Dettes de location-acquisition. D’où, l’écriture suivante : 
        

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

2286 

2316 

2416 

2456 

 

 

 

 

172 

173 

Terrains de location-acquisition 

Bâtiments de location-acquisition sur sol propre 

Matériel et outillage industriel et commercial de location-acquisition  

Matériel de transport de Location-acquisition 

   à Dettes de location-acquisition /C.B.I 

      Dettes de location-acquisition /C.B. Mobilier 

X 

X 

X 

   X 

 

 

 

 

  X 

X 

 
On constate que le contrat de crédit-bail est enregistré comme une acquisition 
d’immobilisation sur base d’emprunt contracté à long et moyen termes. Le bien pris en 
location est porté au bilan du locataire dès lors qu’il contrôle l’actif et en tire les 
avantages économiques associés conformément au postulat comptable de la 
prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique. 
 

2. Comptabilisation au cours de l’exercice 
 

Les loyers périodiques de location-acquisition sont enregistrés, en cours d’exercice, au 
débit du compte 623. Il se subdivise, selon le cas, comme suit : 

 

6232 Redevances de location-acquisition, crédit-bail immobilier ; 
6233 Redevances de location-acquisition ; crédit-bail mobilier ; 
                      
6238 Redevances de location-acquisition, autres contrats de location-acquisition. 
D’où, l’écriture relative au paiement des redevances de location-acquisition suivante : 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

6232 
 
6233 

 
 
 
521 

Redevances de location-acquisition/crédit-bail 
immobilier 
Redevances de location-acquisition/crédit-bail mobilier 
 à Banques ou comptes de trésorerie 

X 
X 

 
 

X 

 
La redevance ou le loyer comprend : 
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- le loyer proprement-dit correspondant au principal remboursé ; 
- les intérêts dans les loyers de Crédit-bail. 

Cette redevance, facturée par le bailleur, est frappée de la TVA de 16% après déduction 
des intérêts qui sont exonérés. 

 
3. Comptabilisation à la clôture de l’exercice comptable 

 
Au 31 décembre, le locataire procède au retraitement des redevances versées (Loyers 
périodiques) de sorte que ces loyers sont décomposés en intérêts payés (charges 
financières), d’une part, et en remboursement (amortissement) du principal de l’emprunt 
équivalent. 
 
Les charges d’intérêts, normalement dégressives pendant toute la durée de la location, 
sont enregistrées au débit du compte 672 Intérêts dans loyers de location-acquisition 
tandis que le remboursement périodique de la dette est acté au débit du compte 17 Dettes 
de location-acquisition (172 ou 173 selon le cas). Par contre, les intérêts courus sont 
comptabilisés au débit du compte 672 Intérêts dans loyers de location-acquisition par le 
crédit du compte 176 Intérêts courus sur dettes de location-acquisition. 
 
D’où, les écritures comptables suivantes : 

 
 Retraitement des loyers ou redevances périodiques au 31/12 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

172 

6722 

 

 

6232 

Dettes de location-acquisition /crédit-bail immobilier 

Intérêts dans loyers de location-acquisition 

  à Redevances de location-acquisition crédit-bail immobilier 

X 

X 

 

 

X 

 
Si le crédit-bail porte sur un bien mobilier, on passe l’écriture suivante correspondant au 
retraitement des redevances ou loyers périodiques. 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

173 

6723 

 

 

6233 

Dettes de location-acquisition /crédit-bail mobilier 

Intérêts dans loyers de location-acquisition/crédit-bail 
mobilier 

X 

X 

 

 

X 
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  à Redevances de location-acquisition crédit-bail mobilier 

 
 Comptabilisation liée à la régularisation en fin d’exercice, des intérêts courus et non 

échus au 31/12 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

672 

 

 

1762 

 

1763 

Intérêts dans loyers de location-acquisition 

  à Intérêts courus sur dettes de locations 
acquisition/crédit-bail     immobilier 

Intérêts courus sur dettes de locations 
acquisition/crédit-bail     mobilier 

X 

 

 

X 

 

X 

 
 Constatation de la dotation aux amortissements des immobilisations mises en service 

ou utilisées par le preneur (sur la durée d’utilité économique du bien) 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

6813 

 

 

282 

283 

 

284 

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 

  à Amortissements des terrains 

     Amortissements des bâtiments, installations techniques et  

     agencements 

     Amortissements du matériel selon Plans d’amortissements des   

     immobilisations utilisés 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 
 Comptabilisation des dépréciations des immobilisations utilisées par le preneur en fin 

d’exercice 
 

En cas de constatation d’indices de perte de valeur, et après test de dépréciation, la perte 
éventuelle de valeur constatée (si la valeur actuelle du bien est inférieure à la valeur 
comptable inscrite dans les comptes en fin d’exercice), est comptabilisée au débit du 
compte 6914 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles en créditant le 
compte lié aux dépréciations des immobilisations 292 Dépréciations des terrains, 293 
Dépréciations des bâtiments, installations techniques et agencements, 2284 
Dépréciations de matériel 
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Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

6914 

 

 

 

292 

293 

 

294 

Dotations aux dépréciations des immobilisations 
corporelles 

  à Dépréciations des terrains 

     Dépréciations des bâtiments, installations  

     techniques et agencements 

     Dépréciations du matériel 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 
4. Traitements spécifiques des contrats de location-acquisition/Crédit-bail assortis 

d’option d’achat (fin de la période irrévocable) 
 

 Note introductive  
En principe, la levée ou la non-levée de l’option est assez faible selon les 
caractéristiques économiques et financières du contrat de location. En effet, le 
taux (i) est peu différent de (i’) et les annuités sont quasi-identiques dans leur 
répartition en amortissements et charges financières (intérêts). Par contre, quels 
que soient les montants considérés, les écritures comptables doivent traduire 
fidèlement la réalité juridique de ces opérations. 
 

 Levée de l’option d’achat (P = Prix de rachat payé) 
Dans ce cas, la fiction juridique d’appropriation cesse et l’immobilisation devient 
la propriété effective de l’entité. Toutefois, aucune écriture comptable n’est à 
acter dans les livres comptables  car, initialement, c’est l’hypothèse retenue dans 
le schéma de comptabilisation et dans le calcul financier. Ainsi, l’amortissement 
de l’actif immobilisé est poursuivi jusqu’à son terme et le compte courant de 
l’emprunt équivalent s’arrête avec cet ultime paiement. 
 

 Non-levée de l’option d’achat 
 
Dans la pratique des affaires, ce cas est très rare que le précédent. Cette 
situation entraîne les conséquences comptables suivantes : 
 

- Constatation de la « cession » ou sortie de l’immobilisation du patrimoine du 
preneur pour sa remise à la société de crédit-bail. A cette date, l’actif immobilisé 
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figure au bilan du preneur pour  une valeur comptable nette après amortissements 
d’un montant X. En effet, cet actif comptabilisé à l’actif du preneur, comme un bien 
en propriété, doit donc « sortir » du bilan à la date de la levée de l’option. 
 

- Constatation de la sortie de l’immobilisation prise en crédit-bail 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

2831 

284 

812 

 

 

 

 

2316 

2446 

Amortissements des bâtiments 

Amortissement du matériel 

Valeurs comptables des cessions d’Immobilisations 

 à Bâtiments de location-acquisition  

    Matériel et mobilier de location-acquisition 

Constatation de la sortie des actifs : virements pour solde 
des comptes 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 
 

 Constatation de l’annulation de solde du compte 172 ou du compte 173 dont le 
montant est assimilé au « prix de cession ». 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

172 

173 

 

 

 

822 

Dettes de location-acquisition/ contrat de crédit-bail immobilier 

Dettes de location-acquisition/ contrat de crédit-bail mobilier 

 à Produits des cessions d’immobilisations corporelles 

Virement pour solde des comptes débités 

X 

X 

 

 

 

X 

 
Remarque  
A cette date, le prix de rachat « P » représente la dernière « annuité » de l’emprunt 
équivalent, échéant ce jour. Ce prix « P » est donc le « capital restant dû » de l’emprunt. 
 
La valeur comptable nette « X » et le prix de rachat « P » sont d’un montant différent et 
le plus souvent, X > P (ce qui explique que, généralement, l’option est levée). 

 
 Constatation d’un résultat de cession 
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En renonçant à verser le prix « P » pour acquérir le bien, de valeur comptable 
X supérieure à P (en général), le preneur subit une perte égale à X—P. Cette 
perte doit être constatée dans le Résultat Hors Activités ordinaires, ou dans le 
résultat d’exploitation, si ces cessions ont un caractère répétitif (cas des 
transporteurs, loueurs de voitures). 
 

3.1.7. Présentation dans les états financiers du preneur 
3.1.7.1. Bilan 

Les immobilisations corporelles de location-acquisition doivent être présentées 
en les agrégeant dans la même catégorie d’immobilisation corporelle détenue 
en propre, avec une information dans les notes annexes sur le détail des postes 
d’immobilisations corporelles, incluant les droits d’utilisation. 
Les dettes de location-acquisition doivent être présentées dans la catégorie des 
dettes financières, mais sur une ligne distincte « Dettes de location-
acquisition ». 

 
* ACTIF                                                                           * PASSIF 
    

 
 
 

3.1.7.2. Dans le compte de résultat 
La dotation aux amortissements de l’immobilisation corporelle-location 
acquisition, doit être présentée dans le résultat d’exploitation tandis que la 
charge financière (intérêts) générée par la dette de location-acquisition est à 
prendre en compte dans la détermination du compte 136 Résultat financier. 

 
 

 
 
 

 
 

3.1.7.3. Dans le tableau des Flux de trésorerie 
Les flux de trésorerie relatifs aux contrats de location doivent être présentés 
comme suit : 
- Pour la fraction correspondant aux intérêts, dans les activités 

opérationnelles ; 
- Pour la partie représentative du remboursement de l’emprunt équivalent en 

principal, dans les activités de financement.  
 

Immobilisation Corporelle-Location-
acquisition 

Dettes de location-acquisition 
Crédit-bail 

Dotation aux 
amortissements de 
l’immobilisation 

Impact sur Résultat d’exploitation « compte 135 » 

Intérêts dans les loyers 
de location de crédit-
bail 

Impact sur 
Résultat financier (136) 
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D’où, le schéma ci-après : 
 
 
 
 
  
 

 
 

3.1.8. Contrats de location portant sur un ensemble immobilier 
En principe, les contrats de location portant sur un terrain et une construction doivent être 
décomposés en contrat de location de terrain et contrat de location de construction ou 
bâtiments. L’affectation des loyers entre les deux éléments doit être effectuée au prorata 
des valeurs actuelles relatives aux intérêts contractuels détenus dans chacun de ces 
éléments afin de tenir compte de la durée de vie indéterminée des terrains. Dans le cas 
de la location d’un ensemble immobilier pour lequel les montants comptabilisés 
initialement pour le terrain et les bâtiments ne sont pas significatifs, le terrain et les 
bâtiments sont à traiter comme un élément unique aux fins de la classification du contrat 
de location-acquisition ou de location simple. 
 
Dans ce cas, la durée de vie économique des bâtiments est considérée comme la durée 
de vie économique de l’ensemble de l’actif loué. Le Système Comptable OHADA admet, 
par simplification, l’inscription de la totalité du droit d’utilisation de l’ensemble immobilier 
dans le compte 23 Bâtiments lorsque la ventilation est impossible. 
 

3.1.9. Illustrations comptables  
Une entité industrielle a signé un contrat de crédit-bail en date du 1er avril 2017, un 
équipement commercial d’une durée de vie économique de 6 ans et d’une valeur de 
2 469 000 FC. Le contrat porte sur 5 ans. Les redevances périodiques correspondent à 
652 000 FC hors taxes. Le premier versement a lieu le 31 mars 2018. La valeur de rachat 
de l’équipement est fixée à 100 000 FC, à payer le 1er avril 2022. Au 31 décembre 2021, 
la valeur actuelle du matériel commercial correspond à 484 375 FC 
 
Passez les écritures comptables jugées nécessaires et déterminez le taux de l’emprunt 
équivalent de crédit-bail (i). (Sans tenir compte des incidences fiscales) 

 
SOLUTION 

 

V = Redevance X  + P/(1+t)n 

Intérêts dans les loyers 
de location 

Impact sur Flux des activités opérationnelles 

Flux des activités 
d’investissement 

Remboursement de la 
dette ou du principal Impact sur Flux des activités de financement 
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Valeur de l’emprunt = Coût d’acquisition du bien X 1,16 
  
 
P = Prix du rachat ou de la levée de l’option 
t = taux implicite 
R = Redevance 
 

Valeur de l’emprunt = Valeur actuelle au taux i des redevances + Valeur actuelle 
au taux i du prix de levée d’option 

 
  2 469 000 = 652 000 x  

                                                 i 
 
Après résolution de l’équation, le taux i correspond à : 0,1100111158 
 
V = montant de l’emprunt ou dette  de crédit-bail 
V = 2 469 000 FC  n = durée du contrat 
P = prix du rachat      a = annuités = Redevances ou loyers 
P = 100 000 FC         a = 652 000 FC 
 
Le tableau de l’amortissement de la dette de location-acquisition se présente 
comme suit : 
 

ANNEE VALEUR DE 
L’EMPRUNT 

REDEVANCES 

(ANNUITES) 

 

DECOMPOSITION DE LA 
REDEVANCE 

REMBOURSEMENTS INTERETS 

1 

2 

3 

4 

5 

2 469 000 

2 088 617 

1 666 388 

1 197 709 

677 470 

652 000 

652 000 

652 000 

652 000 

652 000 

380 383 

422 229 

468 679 

520 239 

577 470 

 

271 671 

229 771 

183 321 

131 761 

74 530 

 TOTAUX 3 260 000 2 369 000 891 000 
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 Comptabilisation du contrat de crédit-bail et traitements comptables y relatifs 

 
(1) Signature du contrat de crédit-bail mobilier 

 
« Entrée de l’immobilisation dans le patrimoine du preneur » : 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
2413 

 
 
173 

1/4/2017 
Matériel commercial 
  à Dettes de location-
acquisition/crédit-bail mobilier 

Selon contrat de crédit-bail 

 
2 469 000 

 
 

2 469 000 

 
(2) A la clôture de l’exercice comptable : constatation de la dotation aux 

amortissements 
 

Annuité d’amortissement = (2 469 000) x 9/12 
                                                        6 ans 
                                       a = 411 500 x 9 = 308 625 F 
                                                     12 

Les amortissements sont calculés sur la durée d’utilité économique du bien et non sur la 
durée du contrat de crédit-bail. 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
6813 

 
 
 
2841 

31/12/2017 
Dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles  
  à Amortissements du matériel commercial 
Selon Plan d’amortissements : annuité 
2017 

 
308 625 

 
 
308 625 

 
(3) Comptabilisation des intérêts courus et non échus à la fin de l’exercice 

 
 Intérêts (2017) sur 9 mois = 271 617 x 9 = 203 713 (Lire le tableau d’amortissement) 

                                                 12 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
6722 

 
 
 

31/12/2017 
Intérêts dans loyers de location-
acquisition : crédit-bail mobilier 

 
203 713 
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1763   à  Intérêts courus sur dettes de location-
acquisition/crédit-bail mobilier 
 

203 713 

 
(4) Au début de l’exercice suivant : 1/1/2018 : On procède à la contre-passation 

de l’écriture comptable de régularisation des charges financières. 
                                        

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
1763 

 
 
 
6722 

1/1/2018 
Intérêts courus sur dettes de location-
acquisition : crédit-bail mobilier 
à Intérêts dans loyers de location-
acquisition : crédit-bail mobilier 
Contre passation écritures de 
régularisation  
 

 
203 713 

 
 
203 713 

 
(5) Règlement de la première redevance périodique le 31/3/2018 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
6233 

 
 
 
521 

31/3/2018 
Redevances de location-acquisition : 
crédit-bail mobilier 
à Banques  
Selon avis de débit n° 

652 000  
 
 
652 000 

 
(6) A la clôture de l’exercice 2018 

 
 

 Retraitement des redevances périodiques : Reclassement 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
173 
 
6722 
 
 
 

 
 
 
 
 
6233 
 

31/3/2018 
Dettes de location-acquisition : crédit-bail 
mobilier 
Intérêts dans loyers de location-
acquisition/crédit-bail mobilier 
à Redevances de location-acquisition : 
crédit-bail mobilier  

 
380 383 
 
271 617 
 
 
 

 
 
 
 
 
652 000 
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6813 
 

 
 
 
 
 
2841 

Selon avis de débit n° 
 

 
 
 
411 500 

 
 
 
 
 
411 500 

                             Dito 
Dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles 
  à Amortissement du matériel 
commercial 
Annuité d’amortissement 2018 
2 469 000/6 ans = 411 500 

 
 

 Comptabilisation des charges d’intérêts courus et non échus au 31/12/2018 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
6722 

 
 
 
1763 

31/12/2017 
Intérêts dans loyers de location-
acquisition : crédit-bail mobilier 
  à  Intérêts courus sur dettes de location-
acquisition/crédit-bail mobilier 
Régularisation des charges financières 

 
172 328 

 
 
 
172 328 

 

 Intérêts = 229 771 x 9/12 = 172 328 FC (Intérêts 2ème année) 
 

Remarque : Les traitements comptables  au cours des exercices comptables suivants 
(2019, 2020…) sont identiques à ceux effectués en 2018. 
 

(7) Lors de la levée d’option d’achat au 1er avril 2022 
 

On constate le versement du prix de rachat ou de la levée d’option en passant l’écriture 
comptable suivante : 
 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
173 

 
 
 
521 

31/12/2017 
Dettes de location-acquisition : crédit-bail 
mobilier 
  à  Banques 

 
100 000 
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Versement ou paiement du prix de 
rachat : Avis de débit n° 

100 000 

 

 Aucune écriture d’entrée de l’immobilisation dans le patrimoine du preneur n’est 
passée car déjà comptabilisée au début du Contrat de Crédit-bail. 

 Les écritures d’amortissements doivent continuer à être constatées et désormais 
ces charges deviennent des charges professionnelles déductibles chez le preneur. 
 

(8) Hypothèse contraire : En cas de non-levée de l’option d’achat au 1er avril 2022 
 

Le preneur doit : 
- Comptabiliser les dotations complémentaires aux amortissements ; 
- Constater la sortie de l’immobilisation corporelle du patrimoine ; 
- Comptabiliser la cession au prix de rachat. 

 

D’où les écritures comptables suivantes en faisant abstraction des incidences fiscales. 
Ecritures comptables liées en cas de non-levée de l’option 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
6813 
 
 
 
 
 
812 
 
2841 
 
 
 
 
 
 
173 

 
 
 
2841 
 
 
 
 
 
 
 
2413 
 
 
 
 
 
 
822 

1/4/2022 
Dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles  
  à  Amortissement du matériel   
      commercial 

Comptabilisation des amortissements 
complémentaires 

 
102 875 
 
 
 
 
 
 
411 500 
 
2 057 500 
 
 
 
 
 
100 000 

 
 
 
102 875 
 
 
 
 
 
 
 
2 469 000 
 
 
 
 
 
 
100 000 

                         1/4/2022 
Valeurs comptables des cessions 
d’immobilisations 
Amortissements du matériel 
commercial 
 à Matériel commercial 

Sortie de l’immobilisation au coût 
d’acquisition et annulation des 

amortissements 

                                dito 
Dettes de location-acquisition : crédit-
bail mobilier 
à Produits des cessions 
d’immobilisations corporelles  
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La valeur nette comptable au 31/12/2021 est de : 
 

 Cumul amortissements = (308.625 + 411.500 + 44.500 + 411.500) 
      = 1.954.625 F 

 
 Valeur nette = Vo – Cumul amortissements 

= 2.469.000 – 1.954.625 
= 514.375 F 

 
Jusqu’au 31 mars 2022, le total de la dette remboursée est de 2 369 000 FC sur 
2 469 000 FC. 
Le solde du compte 173 avec le paiement du prix de rachat est de 100 000 FC 
 
                                       D       2841 Amortissements            C 
                                                                       308 625   (2017)    
                                                                       411 500   (2018) 
                                         SC  2 057 500       411 500   (2019) 
                                                                       411 500   (2020) 
                                                                       411 500   (2021) 
                                                                       102 875   (2022)                                                                                       
                                                2 057 500                  2 057 500 
                                      

 
 Amortissements complémentaires 

a = (2 469 000) x 3/12 = 411 500 x 3/12 = 103 875 FC (mars 2022) 
                  6 ans 

 Valeur nette comptable = Vo  --  Total amortissements 
                                      = 2 469 000 – 2 057 500 
                                      = 411 500  FC 

 Commentaires 
 

Il y a lieu de calculer la dépréciation du matériel : comme la valeur actuelle à la date 
d’inventaire au 31/12 est inférieure à la valeur nette comptable figurant dans la balance 
des comptes  soit 514 375 FC) ;   (Voir page précédente).  
Il y a une dépréciation de : 484 375 – 514 375 = -- 30 000 FC 
D’où, l’écriture comptable suivante au 31/12/2021, constatant la dépréciation de 
l’immobilisation corporelle : 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
6914 

 
 
 
2941 

31/12/2021 
Dotations aux dépréciations des 
immobilisations corporelles 
  à Dépréciation du matériel commercial 

 
30 000 
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 30 000 

 
 

3.2. Comptabilisation du contrat de crédit-bail chez le crédit-bailleur 
3.2.1. Traitement Comptable Selon Le GCEC-IFRS Chez le Crédit – Bailleur (Etablissements de 

Crédit) 
 

3.2.1.1.  Comptabilisation des contrats de location-financement 
 

Selon la norme comptable internationale IAS 17, le contrat de location- 
financement  (FINANCE LEASE) est un contrat ou une convention  de location 
par laquelle le  bailleur (établissement de crédit) cède au preneur, pour une 
période déterminée, le droit d’utiliser le bien  moyennant le versement d’un loyer. 
Ce contrat peut prévoir qu’au terme de la période de location, le preneur 
devienne propriétaire du bien moyennant le versement d’une somme 
déterminée, souvent faible, appelée valeur résiduelle. 
Les caractéristiques du contrat de location-financement sont : 
 

 Ce contrat a pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des 
risques et avantages inhérents à la propriété d’un bien, que la propriété 
soit ou non finalement transférée ; 

 Le transfert de la propriété de l’actif au preneur au terme du contrat de 
location ; 

 La durée du contrat est à peu près égale à la vie économique du bien ; 
 La valeur actualisée des paiements minimaux est proche de la juste 

valeur de l’actif ; 
 La certitude raisonnable que l’option sera levée, le coût de l’option étant 

faible ; 
 Dans un contrat de location-financement ; le bailleur transfère au preneur 

la quasi-totalité des risques et avantages de l’actif. Il s’analyse comme un 
financement accordé au preneur pour l’achat d’un bien ; 

 La valeur actuelle des paiements dus au titre du contrat, augmentée le 
cas échéant de la valeur résiduelle, est comptabilisée comme une 
créance ; 

 Les loyers perçus sont répartis  sur la durée  de location-financement en 
les imputant en amortissement du capital et en intérêts de façon à ce que 
le revenu net représente un taux de rentabilité constant sur l’encours  
résiduel. Le taux d’intérêt utilisé est le taux d’intérêt implicite du contrat. 
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Les dépréciations constatées sur ces prêts et créances qu’il s’agisse de dépréciations 
collectives ou individuelles, sont enregistrées selon les mêmes règles des prêts et 
créances (se référer au chapitre 6 Dépréciations des actifs financiers IAS 39)(4). 

 
Les Comptes utilisés : 
 

1. Classe 3 
             342 Contrats de location-financement sur biens mobiliers 
             343 Contrats de location-financement sur biens immobiliers 
             345 Contrats de location-financement sur immobilisations incorporelles 
             349 Intérêts courus à recevoir 
Ces comptes présentent des soldes débiteurs 
 

2. Classe 4 
             42 Créditeurs divers 
             421 Sommes dues à l’Etat 
             4211 T.V.A Collectée de la période 
             4212 T.V.A due 
             4219 Autres sommes dues à l’Etat 
 

- Le compte 4211 T.V.A Collectée de la période, enregistre le montant de la T.V.A 
collectée sur le mois en cours.  A la fin de chaque mois, ce compte est soldé par 
le crédit du compte 4212 T.V.A due. 
 

- Le compte 4212 T.V.A due, représente le montant de la T.V.A due sur la période 
est alimenté mensuellement :  

 
                   A) au débit par le compte 4111 T.VA à récupérer  
                   B) au crédit par le compte 4211 T.V.A Collectée. 
 

Il est soldé, s’il est créditeur,  par le règlement de la dette au Trésor. 
- En cas d’excédent de la T.V.A à récupérer sur la T.V.A collectée, le solde débiteur 

est transféré dans le compte 4112 crédit de Taxe sur la valeur ajoutée à 
récupérer.(5) 
 
411 Sommes dues par l’Etat 
       4111 T.V.A à récupérer 
       4112  Crédit de T.V.A à récupérer 
       4119 Autres sommes dues à l’Etat 

                                                           
(4) Selon le volume 1 du GCEC-IFRS ; Normes comptables, page 114 
(5) GECC-IFRS ; volume 3, page 82 
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3. Classe 7 
 
             714 Intérêts sur opérations de location-financement 
             74   Produits des autres activités bancaires 
             749 Divers autres produits accessoires à l’activité bancaire. Figurent 
notamment dans ce poste, les produits sur opérations de location pour les 
établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail actées dans le 
compte 226. 
 

3.2.1.2.  Illustrations et Schémas Comptables  
 

Une Banque X accorde un crédit-bail pour financer l’acquisition d’un équipement en 
faveur de son client LOLA aux conditions suivantes : 
 
N= 4 ans ; Taux 12,11% ; Encours de crédit : 100 millions de FC. 

 
Tableau d’amortissement de l’emprunt 
 

Année 
n 

Annuités 
ou loyers 

Part du capital Intérêts Encours Observations 

1 

2 

3 

4 

33 Millions 

33 Millions 

33 Millions 

33 Millions 

20,89 

23,42 

26,26 

29,44 

12,11 

9,58 

6,74 

3,56 

79,11 

55,69 

29,44 

0 

Crédit de 100 
millions à l’origine ; 
To 

T 132 100 32   

 
1. Comptabilisation de l’octroi de crédit-bail : décaissement en faveur du 

crédit-preneur, pour règlement du fournisseur d’équipement  
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
342 
 

 
 
 
55 

 
Contrats de location-financement sur 
biens mobiliers 
  à Comptes ordinaires des 
établissements de crédit 
Déclaration Impôts et taxes dus à l’Etat 

 
X 
 

 
 

X 
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2. Encaissement des redevances - Fin T2 : 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
55 
 

 
 
 
342 
 
714 
 
4211 

 
Comptes ordinaires des établissements de 
crédit 
  à  Contrats de location-financement sur 
biens mobiliers 
Intérêts sur opérations de location-
financement 
Etat, TVA collectée 
 

 
36,75 

 

 
 
 

23,42 
 

9,58 
 

3,75 

 
3. Encaissement des redevances à éclater en deux parties 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
55 
 

 
 
 
342 
 
714 
 
4211 

 
Comptes ordinaires des établissements 
de crédits 
  à  Contrats de location-financement 
sur biens mobiliers biens 
Intérêts sur opérations de location-
financement 
Etat-TVA collectée : 16% sur le montant 
du compte 342 
 

 
36,34 

 

 
 
 

20,89 
 

12,11 
 

3,34 

  
N.B. : Les dépréciations des créances constatées par les banques sont, dans la fiscalité 
bancaire internationale, considérées comme des charges déductibles. Le code fiscal 
congolais a évolué. La réforme fiscale actuelle, qui est en chantier, les considère comme 
déductible. 
 
La T.V.A collectée de la période sur les produits sur opérations effectuées avec la 
clientèle est enregistrée au crédit du compte 4211 Etat-T.V. A collectée à concurrence 
de 16 % principal du Crédit et non sur les intérêts. 
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4. Comptabilisation des Intérêts courus et non échus 
 
Les intérêts courus non échus au 31/12 sont actés au débit du compte 349 Intérêts courus 
à recevoir par le crédit du compte 714. Ils sont exonérés de la T.V.A. 
Ils sont exonérés de la TVA. 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
349 
 

 
 
714 

 
Intérêts courus à recevoir 
  à Intérêts sur opérations de location-
financement 
 

 
X 
 

 
 

X 

 
Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 15/003 du 12 février 2015, si 
de manière prématurée, le bien donné en crédit-bail ne fonctionne plus correctement en 
raison d’une utilisation inappropriée, par le crédit-preneur, celui-ci doit dédommager le 
crédit bailleur, sauf disposition contraire. 
 
En cas de paiements pour la période supplémentaire de détention et que ces paiements 
ne couvrent pas les pertes subies par le crédit bailleur, celui-ci a le droit de réclamer un 
dédommagement. 

 
5. Comptabilisation des frais dédommagement  

 
L’encaissement des frais de dédommagement est enregistré comme suit chez le bailleur. 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
55 
 

 
 
 
749 
 
4211 

 
Comptes ordinaires des établissements de 
crédits 
  à Divers autres produits accessoires à 
l’activité bancaire 
Etat-T.V. A collectée de la période 
 

 
 

 

 
 
 

X 
 

X 

 
6. Constatation des retards de paiement des loyers ou redevances par rapport 

aux échéances convenues dans le contrat de crédit-bail 
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La créance saine devient une créance dépréciée. Il y a lieu de constater la 
dépréciation des créances. D’où, les écritures comptables suivantes : 

            
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
391 
 

 
 
34 
 

 
Créances dépréciées 
  à Contrats de location-financement sur biens 
mobiliers et immobiliers 

 
X 
 
 

 
 
 

X 
 

 
671 
 

 
 
 
399 

                                dito 
Dotations pour dépréciations des créances 
(coût du risque) 
à Dépréciation des créances 

 
X 

 
 
 

X 

 
7. Recouvrement des créances dépréciées sur contrat de location-financement 

(avec retard) 
 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
55 
 
 
 
 
 
399 

 
 
391 
714 
7199 
4211 
 
 
 
771 

 
Comptes ordinaires des établissements de 
crédits 
  à  Créances dépréciées 
Intérêts sur opérations de location-financement 
Intérêts sur créances dépréciées 
Etat-TVA collectée (sur la prestation de service) 

 
X 

 
 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
X 
X 
X 
 
 
 

X 
 

 
Dépréciation-créances dépréciées 
 à Reprises de dépréciations des créances sur la 
clientèle 

Annulation de la dépréciation de la créance 
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3.2.2. Dans les établissements de crédit en tant que crédit bailleur selon le GCEC 2007 
3.2.2.1. Schémas Comptables et Illustration 

 
(1) Signature ou conclusion et mise en force du contrat des engagements de Crédit-

bail 
Dès lors que le contrat de crédit-bail est signé par les deux parties, la mise en force des 
engagements de crédit-bail reçus de la clientèle est comptabilisée comme suit : 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

094 

 

 

0410 

Compte général des engagements de Crédit-bail 

à Engagements de crédit-bail reçus de la 
clientèle-Encours financier  

 

X 

 

 

X 

 
Remarque 
 
Les engagements visés et actés dans le sous compte 040 sont exclusivement ceux 
portant sur des biens meubles et immeubles reçus en Crédit-bail par l’Etablissement de 
Crédit en tant que preneur. Par contre, les sous comptes 041, 042 et 043 concernent 
la mise en location des biens par l’établissement de crédit en qualité de Crédit bailleur. 
(Page 160 du GCEC-2007).  
 

(2) Comptabilisation du dépôt ou de l’avance en compte garantie, résultant de 
l’octroi par l’établissement de crédit, d’une ligne de crédit (GCEC page 76). 

 
Le Crédit bailleur exige généralement de versement ou la libération d’un dépôt de 
garantie (Dépôt et cautionnement) avant la mise en force du contrat. 

 
D’où, l’écriture suivante : 
 

(Encaissement des dépôts versés par le preneur) 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

560 

570 

 

 

Banque-comptes dépôts ordinaires, NOSTRI 

Caisse 

X 

X 
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336 à Dépôts de garantie sur opérations de crédit-
bail et assimilées  

 

X 

 
Comme le bénéficiaire est bien souvent un client de la banque, les comptes de 
trésorerie qui ont été débités peuvent être remplacés par les comptes courants du client 
(compte 330). 
 
D’où, l’écriture suivante : 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

330 

 

 

336 

Compte courant (du bénéficiaire) 

à Dépôt de garantie sur opérations de Crédit-bail  

 

X 

 

 

X 

 
 

(3) Constatation de la valeur des biens à fournir en location mais non encore entrés 
dans le patrimoine de la banque1 

 
En principe, dès que la facture du fournisseur est remise au Crédit bailleur, avant même 
de constater l’entrée de l’immobilisation dans sa comptabilité, il sied de passer l’écriture 
comptable suivante :  
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

042 

 

 

 

094 

Engagements de crédit-bail et opérations 
assimilés donnés à la clientèle - Commande 

à Compte général des engagements de Crédit-
bail 

 

 

X 

 

 

X 

 
(4) Acquisition des immobilisations, par le Crédit bailleur, destinées au Crédit-bail 

 

                                                           
1 Placement de la commande au fournisseur  
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Lorsque le bailleur reçoit la facture du fournisseur et le bon de livraison, il passe 
l’écriture suivante : 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

224 

226 

 

432 

 

 

 

 

409 

Matériel et Mobilier de Crédit-bail 

Immobilisations affectées au Crédit-bail (Crédit-
bail immobilier) 

Etat-TVA récupérable ou déductible (16%) 

à Autres Fournisseurs des biens et services  

Sa facture n° 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 
Cette écriture est enregistrée avant la mise à disposition du bien auprès du preneur 
(GCEC : page 60 – 61 et 87). 
 
Le compte « fournisseur » est crédité, toutes taxes comprises (116% de la valeur 
d’acquisition du bien). 
 
Le compte 432 Etat-TVA déductible est débité au moment de l’achat du bien à donner en 
crédit-bail cours de l’exercice en application du prorata provisoire du droit à déduction et 
doit être régularisé au plus tard le 31 mars de l’année N+1, lors des travaux de clôture 
des comptes annuels. 
 

(5) Paiement ou règlement de la facture du fournisseur par le Crédit bailleur 
Le compte 40 Fournisseur est débité du montant des règlements de factures 
préalablement comptabilisées, en contrepartie d’un compte de trésorerie ou du compte 
courant du fournisseur ou correspondant. 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

409 

 

 

561 

 

57 

330 

Autres Fournisseurs des biens et services 

à Comptes Dépôts ordinaires ou à vue des 
correspondants 

Caisse 

Comptes courants du fournisseur  

X 

 

 

X 

 

X 

X 
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(6) Constatation de l’acquisition du bien donné en Crédit-bail dans le journal des 

engagements hors bilan 
 
Dès que l’établissement de crédit (Banque) a effectué toutes les opérations liées à 
l’acquisition de l’immobilisation qu’il s’est engagé à donner en Crédit-bail, le Crédit-
preneur peut disposer du bien auprès du fournisseur. Dès cet instant, la mise à 
disposition du bien auprès du Crédit-preneur est effective. 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

094 

 

 

042 

Compte général des engagements de Crédit-bail 

à Engagements de crédit-bail et opérations 
assimilées données à la clientèle 

X 

 

 

X 

 
(7) Mise à disposition du bien auprès du Crédit-preneur 

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 15/003 du 12 février 2015 
régissant les opérations de Crédit-bail ; 

a) le crédit bailleur acquiert auprès d’un fournisseur le bien choisi par le Crédit-preneur 
pour le mettre à sa disposition suivant les conditions du contrat de Crédit-bail ; 

b) le crédit bailleur informe par écrit le fournisseur, au moment de l’achat du bien, que 
celui-ci sera donné en Crédit-bail au Crédit-preneur désigné ou bénéficiaire ; 

c) il se doit de livrer au Crédit-preneur le bien aux conditions prévues dans le 
contrat de crédit-bail. 

 
Dès lors que le bien reste propriété de la banque et que le crédit ne porte pas sur un 
décaissement de fonds mais à la location du bien, on ne constate pas la sortie de 
l’immobilisation donnée en location crédit-bail, mais on passe les écritures 
d’engagements ; ce faisant, le bien figure dans la comptabilité du bailleur. 
 
Le crédit a déjà été retracé à la conclusion et à la mise en force du contrat de Crédit-bail. 
Le Crédit bailleur notifie le fournisseur en vue de mettre le bien à la disposition du preneur. 
 

(8) Facturation des redevances périodiques 
Au moment de la facturation du montant de redevances, le crédit bailleur doit passer 
l’écriture suivante : 
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Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

042 

 

 

 

094 

Engagements de crédit-bail et opérations assimilées 
données à la clientèle - Facturation 

à Compte général des engagements de Crédit-bail 

- Pour le montant des redevances facturées 
- 

X 

 

 

X 

 
(9) Encaissement des redevances par le Crédit bailleur (Banques) 

 
- Lors de la facturation des loyers de Crédit-bail par le Crédit bailleur, la TVA sera 

calculée uniquement sur le « loyer » proprement-dit. (Redevances-intérêts). 
- On débite les comptes de trésorerie ou le compte courant du client bénéficiaire, 

en créditant le compte de produit. 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

330 

560 

 

570 

 

 

 

 

 

7140 

 

433 

 

Compte courant (du preneur) 

Comptes Dépôts ordinaires ou à vue des 
correspondants 

Caisse 

à  

Produits des opérations de Crédit-bail : Redevance 
(HT) 

Etat-TVA collectée  

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 
(10) Constatation du règlement des redevances facturées  

 
Au moment du règlement du montant de redevances, le crédit bailleur doit passer 
l’écriture suivante : 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 
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042 

 

 

 

094 

Compte général des engagements de Crédit-bail  

 

à Engagements de crédit-bail et opérations assimilées 
données à la clientèle - Facturation 

- Pour le montant des redevances apurées - 

X 

 

 

X 

 
(11) Au 31 décembre de chaque année, on passe l’écriture d’amortissement 

des immobilisations données en crédit-bail 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

6160 

 

 

 
281 

Dotations aux amortissements des 
immobilisations données en Crédit-bail 

à Amortissements sur matériel  

X 

 

 

 
X 

 
Comme le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule sur 
base de la valeur d’origine des biens et en fonction de la durée du contrat de crédit en ce 
qui concerne les biens donnés en location par une institution spécialisée (Article 38 de la 
Loi n°15/003), le cumul des amortissements est égal à la valeur d’origine. 
 
Les comptes 22 et 28 seront donc soldés. 

 
(12) Levée de l’option d’achat par le preneur 

Au terme de la période irrévocable du contrat de Crédit-bail, généralement le Crédit-
preneur verse le prix du rachat et devient propriétaire du bien antérieurement mis en 
location. 
Dans ce cas, le Crédit bailleur procède à la constatation de la sortie (cession) de 
l’immobilisation de son patrimoine et cesse d’amortir le bien. 
 
Les écritures comptables à passer par le Crédit bailleur sont les suivantes pour acter la 
cession définitive :  
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

28 

281 

 

 

Amortissements sur immeubles 

Amortissements sur matériel et mobilier  

X 

X 
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 224 

226 

 

à Matériel et mobilier de crédit-bail 

Immobilisations affectées au crédit-bail (crédit-
bail-immobilier)  

 X 

X 

 
Exemple pratique 
 
Une banque accorde un crédit sur base d’un contrat de Crédit-bail à une société 
industrielle exerçant ses activités à Goma. Le bien identifié et choisi par le client est un 
camion MAGIRUS valant 250.000.000 Fc (HT) en date du 30/03/N. 
 
Le contrat est signé et mis en force le 28/03/N. Le Crédit-preneur retire le camion auprès 
du fournisseur le 1er avril N. Le taux implicite est de 12% et la redevance annuelle payée 
à terme échu est de 81.200.000 Fc hors TVA. 
 
Passez les écritures comptables chez le Crédit bailleur si la levée d’option s’effectue le 
29/03/N+4. 
 
Solution 
 

a) Mise en force du Contrat 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

094 

 

 

 

 

0410 

 

Compte Général des engagements de 
crédit-bail 

à Engagement de Crédit-bail reçus de la 
clientèle – Encours financier 

- Mise en force du contrat - 

290.000.000 

 

 

 

 

290.000.000 

 

 
 

b) Passation de la commande du bien auprès du fournisseur 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

042 

 

 

 

Engagements de crédit-bail et 
opérations assimilées données à la 
clientèle - Commande 

290.000.000 

 

 

290.000.000 
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094 à Compte général des engagements de 
Crédit-bail 

 

- Pour le montant des biens à 
fournir en location mais non 

encore entrés dans le patrimoine - 

 

 
c) Réception de la facture du fournisseur et constatation de l’entrée des biens à 

donner en Crédit-bail 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

224 

432 

 

 

409 

Matériel et Mobilier de Crédit-bail 

Etat-TVA récupérable ou déductible 
(16%) 

à Autres Fournisseurs des biens et 
services  

 

Sa facture n° 

250.000.000 

40.000.000 

 

 

 

 

290.000.000 

 
TVA = 250.000.000 X 16% = 40.000.000 Fc 
 
Prorata de déduction TVA = 40.000.000 X 100% 
    = 400.000.000 
 

d) Constatation de l’acquisition du bien que la Banque s’est engagée à donner en 
location 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

094 

 

 

 

 

042 

 

Compte Général des engagements de 
crédit-bail 

à Engagement de Crédit-bail donnés à 
la clientèle - Commande 

290.000.000 

 

 

 

 

290.000.000 
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e) Paiement de la facture du fournisseur par le truchement de son compte courant 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

409 

 

 

330 

 

Autres Fournisseurs des biens et 
services 

à Comptes courants du fournisseur  

 

290.000.000 

 

 

290.000.000 

 

 
f) Comptabilisation des dotations aux amortissements au 31 décembre N 

 
Débi

t 
Crédi

t 
Libellés Débit Crédit 

6160 

 

 

 

281 

 

Dotations aux amortissements 
des immobilisations données en 
Crédit-bail 

à Amortissements sur matériel  

 

a = 

 

 

   

 

  

 
 

g) Facturation des redevances périodiques 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

042 

 

 

 

094 

Engagements de crédit-bail et opérations 
assimilées données à la clientèle - 
Facturation 

88.624.000 

 

 

 

88.624.000 
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à Compte général des engagements de 
Crédit-bail 

 

- Pour le montant de loyer facturé - 

 

 

 
a) Intérêts 1ère année : 290.000.000 X 12 % = 34.800.000 
b) Loyer effectif  : 81.200.000 – 34.800.000 = 46.400.000 
c) TVA sur loyer  : 46.400.000 X 16% = 7.424.000 
d) Redevances TTC : 81.200.000 + 7.424.000 = 88.624.000 

 
 

h) Encaissement des redevances par le Crédit bailleur 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

330 

560 

 

 

 

 

7140 

433 

Compte courant (du preneur) 

Comptes Dépôts ordinaires ou à vue des 
correspondants 

à Produits des opérations de Crédit-bail : 
Loyers Etat-TVA collectée  

 

88.624.000 

 

 

 

 

81.200.000 

7.424.000 

 
Après encaissement des redevances facturées antérieurement, on procède à la 
contrepassation de l’écriture de la facturation. 
 
(Soit 094 à 042 Engagements de C-B donnés - Facturation : 88.624.000) 
 
Au 29/03/N+4, le plan d’amortissement se présente comme suit : 
 

N Vo Annuités Cumul amort. VNCF 

N 250.000.000 46.875.000 46.875.000 203.125.000 

N+1 250.000.000 62.500.000 109.375.000 140.625.000 

N+2 250.000.000 62.500.000 171.875.000 78.125.000 
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N+3 250.000.000 62.500.000 234.375.000 15.625.000 

N+4 250.000.000 15.625.000 250.000.000 0 

TOTAL  250.000.000  

 

 Ecriture de sortie ou cession définitive de l’immobilisation par le Crédit bailleur 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

281 

 

 

224 

 

Amortissements du matériel 

à Matériel et mobilier de crédit-bail 

250.000.000 

 

 

250.000.000 
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3.2.2.2. Remarque sur la Réévaluation et la dépréciation des immobilisations 
données en Crédit-bail 

Au 31 décembre de chaque année, le Crédit bailleur doit, non seulement constater les 
dotations aux amortissements des immobilisations données en Crédit-bail, mais il doit 
également comptabiliser les traitements comptables relatifs aux opérations de 
réévaluation de ces actifs immobilisés. 

Les amortissements afférents aux immobilisations affectées au Crédit-bail sont à 
enregistrer au débit du compte « 616 Charges sur opérations de Crédit-bail ou de 
location avec option d’achat2. 

Ils ne doivent pas être comptabilisés au débit du compte 681. 
 
Les intérêts de retard rattachés aux Crédits impayés ou douteuses sont actés en 
régularisation sur le temps couru comme suit : 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

398 
 

 
 

 
 

714 
 

Créances rattachées 
 
à Produits des opérations de Crédit-bail 
(Intérêts) 
Intérêts courus sur crédits impayés ou 
douteux : Régularisation 

X 
 

 
 

X 

 
Ces intérêts sont immunisés de la T.V.A. 
 
En cas de dépréciation des immobilisations données en Crédit-bail, constatée lorsque la 
valeur actuelle d’inventaire est inférieure à la valeur nette comptables, on débite le 
compte 6165 « Dépréciation sur immobilisations données en Crédit-bail » par le crédit du 
compte 283 « Provisions pour dépréciation des valeurs immobilisées ». 
 
D’où, l’écriture suivante à passer au 31/12/N : 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

6165 
 

 
 

 
 

283 
 

Dépréciation sur immobilisations données en 
Crédit-bail 
à Provisions pour dépréciation des valeurs 
immobilisées 

X 
 

 
 

X 

                                                           
2 Lire GCEC 2007, page 130. 
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Selon indices de dépréciation de 
l’immobilisation 

 
 Réévaluation des immobilisations données en Crédit-bail 

 
En cas d’inflation à deux chiffres affectant l’économie nationale, le Ministre des Finances 
publie par voie d’arrêté les Coefficients de réévaluation à appliquer sur base de l’année 
d’acquisition de l’immobilisation. 
 
Dans ce cas, la correction des capitaux propres résultant de la réévaluation par 
ajustement des actifs immobilisés s’effectue en débitant le compte de la classe 2 
concerné (Dans ce cas, on débite les comptes 224 et 226) en créditant le compte 141 
« Plus-value de réévaluation des immobilisations amortissables. 
 
D’où, l’écriture suivante : 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

224 
226 

 
 

 

 
 

141 
 

Matériel et Mobilier de Crédit-bail 
Immobilisations affectées au Crédit-bail 
à Plus-value de réévaluation des 
immobilisations amortissables 
Comptabilisation du complément de valeur 

X 
X 
 

 
 

X 

 
Vo = Valeur d’acquisition (d’origine) 
 
C.V = Complément de Valeur 
 
C.R = Coefficient de Réévaluation 
 
V.B.Rn = Valeur brute réevaluable au terme de l’exercice 
 
V.B.Rn = Vo x C.R 
 
C.V = V.B.Rn - V.B.Rn-1 

 

Exemple 
 
La BCDC a eu à acheter un équipement commercial de 200.000.000 Fc destiné à être 
donné en Crédit-bail à un industriel sur 8 ans. 
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Le bien est acquis en février 2016. Si le coefficient de réévaluation est de 1,72 pour les 
biens acquis en 2016, procéder à la réévaluation de cet équipement. 
 
Solution 
 
Réévaluation des immobilisations en 2016 
 
Vo = 200.000 Fc. 
 
C.V = 1.72 
 
V.B.Rn = Vo x C.R 
 
V.B.Rn = 200.000 X 1,72 = 344.000 Fc 
 
Complément de Valeur = V.B.Rn - V.B.Rn-1  
 

A la fin de la première année, la V.B.Rn-1 correspond à la valeur d’origine (Vo). 
 
C.Vn = V.B.Rn - V.B.Rn-1 

 

C.Vn = 344.000 – 200.000 
 
C.Vn = 144.000. Fc 
 

 Comptabilisation du Complément de Valeur au 31/12/2016 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

224 
 

 
 

 
141 

 

Matériel et Mobilier de Crédit-bail 
à Plus-value de réévaluation des 
immobilisations amortissables 
Comptabilisation du complément de 
valeur 

144.000 
 
 

 
 

144.000 

 
 Complément d’amortissement 

 
A.Rn = Amortissement réévalué à la fin de l’exercice 
 
A.Rn = Cumul de dotations aux amortissements sur la Vo. 
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   A.Rn = 22.916,666 X 1,72 = 39.416,66 F 
 

 Complément d’amortissement : C.An 
 
C.An = A.Rn - [ A.Rn-1 + ND] 
 
ND : Nouvelle dotation aux amortissements 
C.An = 39.416,66 – 22.916,666 
C.An = 16.500 F 
 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

6160 
 
 
 

 
 

 
 

2810 
 

Dotations aux amortissement des 
immobilisations données en Crédit-bail 
à Amortissement sur matériel et immobilier sur 
Valeur d’origine 
Comptabilisation de l’annuité 
d’amortissement : 2016  

X 
 

X 
 
 

 
 
 

X 
 

141 
 

 
 

2811 

Plus-values de réévaluation des 
immobilisations amortissables 
à Amortissement sur matériel et mob – 
compléments d’amortissement 

Comptabilisation du complément 
d’amortissement  

X 
X 
X 
 
 

 
 
 

X 
 

 
 

3.2.3. Cas spécifique du crédit-preneur en qualité d’établissement de crédit 
 

1. Constatation de l’entrée du bien dans le patrimoine de la Banque 
                   

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
22X 
4111 
 

 
 
 
535 
 

 
Immobilisations corporelles 
Etat-T.V. A à récupérer 
  à Emprunts financiers 
Selon contrat de crédit-bail 

 
X 
X 

 
 

 
 
 

X 
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2. Paiement des loyers ou redevances périodiques par la banque-locataire 

 
 

 Exemple : Redevances 33 millions FC, Capital 20,89 millions FC, Intérêts dans loyers 
12,11 millions FC. La valeur de l’emprunt financer diminue en débitant le 
compte du passif 535 ; les intérêts sont actés au début du compte 6045.  
D’où, l’écriture suivante : 

                              
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

4111 
535 
6045 
 

 
 
 
 
55 
 

Débiteurs divers – Etat TVA à récupérer 
Emprunt financier 
Intérêts sur emprunts financiers auprès des 
établissements de crédit 
  à Comptes ordinaires des établissements de 
crédit 

TVA : 20,89 X 16% 

3,34 
20,89 
12,11 

 
 

 
 
 
 

36,34 
 
 

 
Remarque 
 
Le compte 55 se subdivise comme suit : 
551 Service des comptes chèques postaux (CPP) 
552 Comptes ordinaires des banques du Congo 
553 Comptes ordinaires des coopératives d’épargne et de crédit au Congo 
554 Comptes ordinaires des autres établissements de crédit au Congo 
555 Comptes ordinaires des établissements de crédit à l’étranger 
559 Intérêts courus(6). 
 

3. Comptabilisation des intérêts courus sur emprunt 
 
Lors des travaux de clôture de l’exercice comptable, les intérêts courus sur emprunts sont 
actés au débit du compte 6045 par le crédit du compte 539 Intérêts. D’où, l’écriture 
suivante : 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
6045 
 

 
 
 

31/12 
Intérêts sur emprunts financiers auprès des 
établissements de crédit 

 
X 
 

 
 
 

                                                           
(6) Lire GCEC-IFRS version 2012, volume 3, plan de comptes 
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539   à  Intérêts courus sur emprunt  financier X 

 
Au 1/1/N+1, cette écriture de régularisation est contrepassée 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
539 
 

 
 
6045 

 
Intérêts courus sur emprunt financier 
  à  Intérêts sur emprunts financiers auprès des 
établissements de crédit 

 
X 
 

 
 

X 
 

 
 

4. Comptabilisation des dotations aux amortissements sur la durée d’utilité 
économique du bien 

 
 

  
Débit 

Crédit Libellés Débit Crédit 

 
6581 
 

 
 
 
2283 

31/12 
Dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles d’exploitation 
  à  Amortissements des immobilisations 
corporelles 
Selon Plan ou fiche d’amortissement 
 

 
X 
 

 
 
 

X 
 
 

 
 
Toutefois, les dispositions fiscales en vigueur en RDC ainsi que la Loi sur le Crédit-bail 
n’autorise pas de constater les amortissements de ces biens tant que l’utilisateur est 
locataire. Cette charge doit être réintégrée dans le résultat fiscal. 
 

1. Paiement des dommages subis par le crédit bailleur 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
656 
 

 
 
55 

 
Autres charges d’exploitation 
  à  Compte de trésorerie 
 

 
X 
 

 
 
X 

 

                                                           
3 Conforme au schéma comptable repris dans le GCEC-IFRS au volume 4, à la page 24 
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2. En cas de levée d’option d’achat : Paiement des droits dus à l’Etat 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
652 
 

 
 
 
55 

 
Impôts et taxes (6525) Droits d’enregistrement 
   
à  Compte de trésorerie 
 

 
X 
 

 
 

X 
 
 

 
Ces droits d’enregistrement et de mutation des biens, pour lesquels le crédit-preneur 
(Etablissement financier) devient propriétaire à la levée de l’option d’achat, impliquent 
l’obligation fiscale de payer les droits dus à la l’Etat ou aux E.T.D (Voir article 41 de la loi 
du 12 février 2015 sur les opérations de crédit-bail). 
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4. IMPLICATIONS FISCALES 
Le crédit-bail constitue un moyen de financement intéressant pour les entreprises. En 
effet, il permet aux entreprises d’acquérir un bien sans devoir subir un endettement 
important. Toutefois, il importe d’appréhender le régime fiscal applicable aux opérations 
de crédit-bail ; 
 
En République Démocratique du Congo, les opérations de crédit-bail ou leasing sont, aux 
termes des dispositions de l’article 7 alinéa 2 de la loi n°003/002 du 02 février 2002 
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédits, assimilées à des 
opérations de crédit, lesquelles sont considérées par l’article 1er de la même loi, comme 
des opérations de Banques ; 
 
A ce titre, il convient de noter que les conditions d’exercice des activités de crédit-bail ou 
leasing en RDC sont celles édictées par la Loi Bancaire sus évoquée, spécialement en 
ses articles 2 à 5 et 11 à 17, et par les dispositions de l’article 7 de la loi n°15/003 du 12 
février 2015 relative au Crédit-bail ainsi que l’Instruction N°35 de la BCC. En termes 
clairs, les opérations de crédit-bail ne pourront être effectuées à titre habituel que par les 
banques et les sociétés financières lorsqu’elles sont agréées à cet effet par la Banque 
Centrale du Congo et, à titre connexe, que par les autres établissements de crédit dans 
les conditions définies par la BCC ; 
 
En République Démocratique du Congo, l’opération de crédit – bail est soumise au 
régime fiscal de droit commun, notamment en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et 
de l’impôt sur les bénéfices et profits. 

4.1. En matière de l’impôt sur les bénéfices et profits 
 

4.1.1. Chez le Crédit-Preneur 
 

 Non déductibilité des amortissements pratiqués sur le bien loué chez le Crédit-
Preneur 
 

- En matière de l’impôt sur les bénéfices et profits, au sens de l’article 43 point 7 de 
l’Ordonnance-loi 13/007 du 23 février 2013 modifiant et complétant l’Ordonnance-
loi 69/009 du 10/02/1969 portant impôts cédulaires sur les revenus et de l’article 
35 de la loi n°15/003 du 12 février 2015 relative au Crédit-bail, les amortissements 
pratiqués sur l’immobilisation sont déductibles du résultat fiscal dans le Chef du 
Crédit Bailleur ; 

 
- Par ailleurs, les dispositions de l’Acte Uniforme révisé de l’OHADA préconisent 

que le bien loué figure à l’actif du bilan du Crédit-Preneur et que les 
amortissements soient pratiqués par ce dernier. 
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Il s’en suit, dans ce contexte, que les amortissements alors pratiqués par le 
locataire ne sauraient être déductibles du résultat imposable, donc ces 
amortissements sont fiscalement à réintégrer par le Crédit-Preneur. Car à l’état 
actuel de la législation fiscale congolaise, aucune disposition fiscale ne confère la 
prérogative au locataire de déduire ces éventuels amortissements. 
 
Il sied de noter que conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 
15/003 du 12 février 2015, le montant de la dépréciation se calcule en fonction de 
la durée du contrat de crédit-bail en ce qui concerne les biens donnés en location 
par une institution financière. 
 
En définitive, les dotations aux amortissements de l’exercice relatifs au contrat de 
crédit-bail ne sont pas des charges déductibles des revenus imposables dans le 
chef du crédit-preneur. Seules les redevances sont des charges professionnelles 
déductible de l’impôt sur les bénéfices et profits(3). 

 
A cet effet, des retraitements extra-comptables s’imposent chez le locataire 
(crédit-preneur) lors du passage du résultat comptable avant impôt au résultat 
fiscal, à savoir :la réintégration des dotations aux amortissements. Les 
amortissements ne sont pas déductibles car le preneur n’est pas encore 
propriétaire. 
 

 Déductibilité des loyers et intérêts payés par le Crédit-Preneur 
 
Les loyers ainsi que les charges d’intérêts supportés par le Crédit-Preneur sont 
également déductibles des bénéfices imposables, dans les conditions prévues à 
l’article 43 alinéa 1 et 4 de l’Ordonnance-loi 69/009 du 10 février 1969 portant 
impôts cédulaires sur les revenus. 

 

4.1.2. Chez le Crédit-bailleur  
 

Les implications fiscales sont fonction du référentiel comptable appliqué.  
 
Dans le cas du GCEC 2007, les équipements financés via crédit-bail sont 
enregistrés comme des immobilisations au bilan du crédit preneur. Les dotations 
aux amortissements sur ces immobilisations sont des charges professionnelles 
déductible des bénéfices pour le crédit-bailleur.  
 
Dans le cas où le GCEC serait appliqué, les équipements financés par crédit-bail 
ne seraient pas enregistrés dans le bilan du crédit-bailleur comme immobilisations. 
Ainsi, le crédit-bailleur ne pourrait pas bénéficier des avantages offerts par la 
législation fiscale en vigueur en RDC au titre de la déductibilité des 
amortissements.  

 

                                                           
(3) Vincent KABWA, Articulation entre les normes de SYSCOHADA et les fiscales de la RDC, éd. Médiaspaul, 2016, 
page 20 
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4.2. En matière de la TVA 
 

- L’article 8 de l’Ordonnance-loi 10/001 du 20/08/2010 portant institution de la 
taxe sur la valeur ajoutée considère le crédit-bail comme une prestation de 
services imposables à la TVA ; 
 

- Dans le même ordre d’idées, l’article 25 de la même loi précise que l’exigibilité 
de la TVA en matière de crédit-bail intervient à l’échéance des paiements des 
loyers dont la base d’imposition n’est rien d’autre que le loyer (article 27); 
 

- En conséquence, partant de ces dispositions légales pré rappelées, le loyer 
payé par le Crédit-Preneur doit être grevé de la TVA au taux de 16% ; 
 

- Par ailleurs, s’agissant des intérêts également payés par le Crédit-Preneur, 
étant donné que le crédit-bail est assimilé à une opération d’endettement ou 
de crédit à l’investissement, les intérêts y rattachés ne sont pas imposables à 
la taxe sur la valeur ajoutée et sont donc exonérés, sur pied de l’article 17 
alinéa 14 de la loi 10/001 du 20/08/2010 et l’article 40 de la loi n°15/003 du 12 
février 2015 relative au Crédit-bail. 

 
4.2.1. Chez le crédit- bailleur  

 
Le crédit bailleur achète auprès du fournisseur, l’équipement choisi par le crédit-preneur 
pour l’usage professionnel. Cet achat ouvre droit à déduction de la T.V.A dans les 
conditions prévues par la loi n°10/001 du 20 août 2010 pour le crédit-bailleur.  
 

4.2.2. Chez le crédit- preneur   
 
Au moment de la constatation de l’entrée de l’immobilisation dans le patrimoine du crédit-
preneur, le bien servant à l’usage professionnel ouvre droit à déduction de la T.V.A dans 
les conditions prévues par la loi n°10/001 du 20 août 2010. 
 
D’où, l’écriture suivante : 

 

- Inscription de l’immobilisation hors T.V.A au débit ; 
- Enregistrement de la T.V.A déductible au débit ; 
- Comptabilisation de la dette de location crédit-bail, toutes taxes comprises (à 

116% du coût de l’immobilisation acquise). 
 
Entrée de l’immobilisation chez le preneur 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 
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231 
24 
4451 

 
 
 
 
172 
ou 
173 

Bâtiments (Hors T.V.A) 
Matériels (Hors T.V.A) 
Etat-T.V. A récupérable (16% sur la 
valeur du bien) 
à Dettes de location-acquisition/crédit-bail 

X 
X 
X 
 

 
 
 
 

X 
X 
 

  

Comptabilisation de la redevance par le preneur 
 

Lorsqu’un bien acquis par crédit-bail ouvre droit à la déduction en matière de T.V.A, la 
T.V.A facturée au crédit-preneur par la société de crédit-bail sur les loyers est donc 
récupérable. Dans le cas contraire, la redevance de crédit-bail doit être comptabilisée 
toutes taxes comprises (Article 17 point 14 de l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 
2010). 
 
D’où, l’écriture comptable liée au paiement de la redevance de crédit-bail : 
              

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

4454 
623 

 
 
521 

Etat, TVA récupérable sur services 
 Redevances de location-acquisition  
à Banques 
 

X 
X 

 
 

X 

 
         
Incidences fiscales liées à la T.V.A en cas de non-levée de l’option d’achat 

 
Lorsque l’option finale d’achat n’est pas levée par le preneur, il y a lieu de constater la 
comptabilisation de la sortie de l’immobilisation prise en location crédit-bail. 
Dès lors que le bien a donné droit à déduction à l’entrée du patrimoine, deux cas peuvent 
se présenter : 
 

- Si le bien mobilier sort du bilan avant la fin de la 4ème année, il y a lieu de procéder 
au reversement d’une partie de la T.V.A déduite en amont ; 

- Si le bien immobilier sort du bilan avant la fin de la 19ème année, l’utilisateur doit 
aussi reverser à la DGI, une partie de la T.V.A déduite en amont. 

 
Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
231 
24 

 
 
 

 
Bâtiments 
Matériel 

 
X 
X 
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44518   à Etat-TVA récupérable sur 
immobilisations-reversement : 
Régularisation-TVA 

X 
 
 

 
Ce retraitement fiscal lié au reversement de la T.V.A s’effectue comme suit : 

 
 Pour les biens meubles  

 
Régularisation T.V.A =T.V.A récupérable–(T.V.A récupérable x Nombres d’année d’utilisation) 
              5 
 

 Pour les biens immeubles  
 

Régularisation T.V.A    = T.V.A récupérable – (T.V.A récupérable x Nombre d’années de mise en service) 
       20 

 
 Illustration pratique 

 
 

Une société commerciale acquiert un bâtiment commercial sur base d’un contrat de 
location-acquisition /crédit-bail immobilier conclu avec la RAW BANK le 19 mai 2011 sur 
une durée de 15 ans. Le crédit-bail obtenu vaut 332 630 000 FC pour acquérir un 
bâtiment valant 286 750 000 FC hors TVA. La levée d’option a lieu le 18/04/2025. 
 
Passez les écritures liées à l’entrée du bâtiment dans le patrimoine du preneur et celle 
de non levée de l’option (Prix de rachat : 340 000 FC). Durée d’utilisation prévue 25 ans. 
 
SOLUTION 
               

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
2313 
4451 

 
 
 
 
172 

19/5/2011 
Bâtiments commerciaux 
Etat-TVA récupérable sur 
immobilisations 
à Dettes de location-acquisition/crédit- 
bail-immobilier 
Selon contrat de crédit-bail immobilier 
 

 
286 750 000 
45 880 000 

 
 
 
 

332 630 000 
 

 
La T.V.A déduite en amont de 45 880 000 FC est à reverser en partie dès lors que la 
sortie s’effectue avant la fin de la 19ème année. (Sortie après 15 ans).        (20 ans – 15 
ans = 5 ans) 
T.V.A  à reverser = 45 880 000 FC x 5 = 11 470 000 FC 
                                            20 
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Comme le bien immeuble sort avant la fin de la 19ème , il y a lieu de procéder à la 
régularisation de la T.V.A portant des reversements de la T.V.A au profit du trésor Public 
en vue de niveler fiscalement la situation de la T.V.A déduite en amont à l’acquisition. 
 

 Régularisation T.V.A = (T.V.A déduite en amont x durée restante) 
                                                                                               20 
 
                                 T.V.A. à reverser = 45 880 000 x 5 = 11 470 000 FC (à reverser) 
                                                                           20 
 

 Ecriture comptable de régularisation de la T.V.A 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
2313 
 

 
 
44518 

 
Bâtiments commerciaux 
  à  Etat-TVA à reverser sur 
immobilisations 
Régularisation-TVA 
 

 
11 470 000 

 

 
 
 

11 470 000 
 
 

 
Cette T.V.A doit figurer dans la déclaration T.V.A au plus tard le 15 du mois suivant, soit 
en déduction de la T.V.A récupérable, soit en accroissement de la T.V.A due. 
 

 Sortie du bâtiment commercial 
               

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
812 
 
2831 

 
 
 
 
 
 
2313 

 
Valeur comptable des cessions 
d’immobilisations 
Amortissements des bâtiments 
commerciaux 
Matériel 
  à  Bâtiments commerciaux 

 
  98 642 000 
199 578 000 

 
 
 
 
 
 

298 220 000 

 
                                              D                      231 Bâtiments             C 
  

(1) 286 750 000 
(2)   11 470 000        S.D. 298 220 000 

 
298 220 000                298 220 000 
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Le coût de sortie du bien est réajusté toutes taxes non récupérables et sort à cette valeur 
de 298.220 FC. 
 
Incidence fiscale pour le Crédit-Preneur en cas de levé de l’option d’achat 

 
Au moment de la cession, au profit du crédit-preneur du bien donné en location par un 
établissement de crédit-bail, les droits de l’Etat (et des entités territoriales décentralisées 
au titre d’enregistrement ou de mutation, quelle que soit leur dénomination, sont dus sur 
la valeur résiduelle du bien (article 41 de la loi n°15/003 du 12 février 2015 relative au 
crédit-bail.  

 
En cas de levée d’option d’achat, le locataire devient propriétaire de l’équipement et doit 
procéder à la mutation des droits ou titres de propriété. D’où, l’écriture suivante : 
 

Débit Crédit Libellés Débit Crédit 

 
646 
 

 
 
442 

 
Droits d’enregistrement 
  à  Etat-autres impôts et taxes 
Déclaration Impôts et taxes dus à l’Etat 

 
X 
 

 
 

X 
 

4421 
4422 

 
 
 
521 

Etat, Impôts et taxes d’Etat 
Etat, Impôts et taxes pour les collectivités 
publiques 
à Banques 
Paiement droits et taxes dus à l’Etat 

X 
X 

 
 
 

X 

 

4.2.3. Régime des déductions 
 
Aussi bien chez le crédit-preneur que le crédit-bailleur, le régime des déductions en 
matière de TVA est défini par les articles 36 à 52 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 
août 2010 portant institution de la TVA. Il comprend les principes généraux de déduction, 
les conditions d’exercice du droit à déduction, les exclusions du droit à déduction, la 
limitation du droit à déduction et la remise en cause du droit à déduction. 
 

1. Principes généraux de déduction 
 
Le Système de la TVA repose sur le principe fondamental selon lequel la TVA qui a grevé 
les éléments du coût de revient d’une opération imposable est déductible de la TVA 
applicable à cette opération pour l’assujetti. 
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L’assujetti est autorisé à déduire du montant de la TVA exigible sur les opérations, la TVA 
payée lors de l’achat ou de l’importation des : 
 

- Matières premières, biens intermédiaires et consommables entrant dans la 
composition de produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au 
cours d’une seule opération de fabrication des mêmes produits ; 

- Biens destinés à être revendus dans le cadre d’une opération imposable ; 
- Services entrant dans le coût de revient d’opérations ouvrant droit à déduction ; 
- Biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l’exploitation au 

titre des investissements et frais généraux. 
 
L’assujetti est également autorisé à déduire la TVA afférente aux livraisons de biens à 
soi-même et prestations de services à soi-même. 
 
En pratique, les redevables n’acquittent pas la TVA opération par opération, ils procèdent 
au calcul de la TVA pour l’ensemble des opérations qu’ils ont réalisées au cours d’un 
mois et procèdent à l’imputation globale de la TVA ayant grevé l’ensemble des 
acquisitions des biens ou des services se rapportant à la période. La déduction est 
effectuée sans attendre le moment où les biens et services sont effectivement utilisés. 
 
L’application du mécanisme des déductions permet d’assurer la neutralité de la TVA. En 
d’autres termes, grâce à ce mécanisme, la TVA est un impôt totalement à charge du 
consommateur final qui n’a aucune incidence sur le résultat de l’entité. 
 
Toutefois, la déduction de la TVA n’est admise que si certaines conditions sont remplies. 
 

2. Conditions d’exercice du droit à déduction 
 
L’exercice du droit à déduction est soumis à des conditions de fond, de forme et de temps 
ainsi qu’à certaines modalités. 
 

- Conditions de fond 
 
Pour déduire la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable, il ne 
suffit pas d’avoir la qualité d’assujetti. Il faut que les biens ou services pour lesquels on 
fait valoir le droit à déduction de la TVA puissent : 
 

 Concourir à la réalisation de l’opération imposable 
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La TVA à déduire doit se rapporter à une opération imposable permettant de collecter la 
TVA en aval. De ce fait, un assujetti qui ne réalise que les opérations exonérées de la 
TVA ne peut déduire la TVA ayant grevé ses investissements, ses achats et ses charges. 
 

 Etre nécessaires et affectés à l’exploitation : 
 
Les biens et services doivent concourir à la réalisation de l’objet de l’entreprise. 
Ne pas être exclus du droit à déduction conformément aux articles 41 et 42 de 
l’Ordonnance-loi du 20 août 2010. 
 

- Conditions de forme 
 
La TVA pour laquelle un redevable fait valoir le droit à déduction doit être mentionnée : 
 

 sur une facture d’achat ou un document en tenant lieu dûment délivré par un 
assujetti et mentionnant son numéro impôt ; 

 sur la déclaration de mise en consommation délivrée par la Douane, 
 sur une facture à soi-même, en cas de livraison de biens ou de prestations de 

service à soi-même. 
 

3. Limitation du droit à déduction ou prorata de déduction 
 

Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction 
sont autorisés à déduire la TVA supportée lors de leurs achats de biens et services, 
par application d’un prorata de déduction. Toutefois, ils peuvent opter pour la tenue 
des comptabilités séparées par secteurs distincts d’activités. 
 

Dès lors, il importe de préciser le principe qui préside à l’application du prorata de 
déduction, le calcul dudit prorata et l’option pour la tenue des comptabilités séparées par 
secteurs distincts d’activités. 
 

 Principe à appliquer 
 

Les assujettis qui réalisent à la fois des opérations situées dans le champ et hors champ 
d’application de la TVA sont des assujettis partiels. 
En revanche, les assujettis qui réalisent des opérations qui sont exclusivement dans le 
champs d’application de la TVA, mais dont certaines sont exonérées, sont des 
redevables partiels. 
 

Le droit à déduction des assujettis partiels est limité aux opérations qui sont dans 
le champ d’application de la TVA et effectivement imposées, tandis que celui des 
redevables partiels est limité aux opérations effectivement imposées. 
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La déduction de la TVA supportée n’est autorisée à ces assujettis qu’à concurrence 
d’une quotité appelée prorata de déduction. Ce prorata s’applique tant aux 
immobilisations qu’aux biens et services. 
 

 Calcul du prorata des déductions 
 
Le prorata de déduction est calculé à partir de la fraction du chiffre d’affaires annuel 
afférent aux opérations éligibles au droit à déduction et le chiffre d’affaires net total. 
 
Il est le rapport entre : 
 

- le montant annuel des recettes, lesquelles s’entendent tous frais, droits et taxes 
compris, à l’exclusion de la TVA elle-même, afférentes à des opérations ouvrant 
droit à déduction de la TVA, y compris les exportations et les opérations 
assimilées ; 

- et le montant annuel des recettes de toutes natures réalisées par l’assujetti à 
l’exclusion des cessions d’éléments de l’actif immobilisé, des subventions 
d’équipements, des indemnités d’assurance ne constituant pas la contrepartie 
d’une opération soumise à la TVA et des débours. 

 
Au numérateur, pour la détermination du prorata, figurent aussi les recettes afférentes 
aux livraisons de biens et aux prestations de services rendues aux missions 
diplomatiques et consulaires et aux organisations internationales.  
 
Le montant des livraisons et des prestations à soi-même est exclu des deux termes du 
rapport. 
 
Le prorata de déduction est exprimé en pourcentage et arrondi à l’unité supérieure. (A 
titre d’exemple, le prorata de 89,32% est arrondi à 90%). 
 

 Modalités pratiques de calcul de déduction 
 
En vue de déterminer la déduction à opérer au cours d’une année donnée, l’assujetti 
utilise d’abord un prorata provisoire détermine en fonction : 

- Soit des recettes et produits réalisés l’année précédente ; 
- Soit des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours, pour les 

nouveaux assujettis. 
Le prorata définitif est arrêté, sur la base des recettes réelles de l’exercice considéré, au 
plus tard le 31 mars de l’année suivante. 
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Les déductions antérieurement opérées sont régularisées en conséquence dans le 
même délai. 
 

 Illustration pratique : 
 

- Prestation de services afférentes aux  
opérations éligibles au droit à déduction en 2017  : 1.280.600.000 F 

- Facturation de services exonérés  
(produits exonérés) en 2017    : 562.350.000 F  

  Dont 386.000.000 F  
  aux missions 
  diplomatiques et 
  organisations  
  internationales. 

- Ventes de services à l’exploitation en 2017  : 270.000.000 F 
- Recettes afférentes aux prestations de services 

à soi-même en 2017     : 135.200.000 F 
 
Calculer le prorata du droit à déduction en 2017 (prorata définitif). 
 

P =  

 

P =  

 
P = 91,08% ≈ 92% 
 
Par rapport à cet exemple applicatif, le prorata du droit à déduction est de 92%. 
 
La TVA supportée sur les investissements, les achats et les charges de toutes natures 
n’est déductible qu’à concurrence de 92%. 
 
Les 8% restant sont à incorporer au coût de revient des services ou biens. 
 

 Option pour la tenue des comptabilités séparées par secteur d’activités 
 
L’assujetti qui effectue concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et celles 
qui n’ouvrent pas droit à déduction peut opter pour la tenue des comptabilités séparées 
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par secteurs distincts d’activités. Dans ce cas, la TVA supportée en amont est 
intégralement déductible, pour les opérations ouvrant droit à déduction, et non déductible 
pour celles qui n’ouvrent pas droit à déduction. 
 
Pour bénéficier de cette option, il faut que l’assujetti adresse au service gestionnaire de 
l’Administration des Impôt dont il relève, une demande avant le 31 janvier de l’exercice 
de l’option ou, au plus tard, dans les quinze (15) jours du début d’activités, selon le cas. 
L’option est irrévocable. 
 

4. Régularisations chez le crédit bailleur et chez le crédit-preneur 
 
En principe, les déductions de la TVA régulièrement opérées par un redevable présente 
un caractère définitif. Cependant, elles peuvent être corrigées dans certains cas. Les 
corrections effectuées peuvent donner lieu, soit au reversement total ou partiel de la TVA 
initialement déduite, soit à un complément de déduction. 
 
Elles s’opèrent sur la déclaration du mois au titre duquel elles ont été opérées. 
 

 Régularisations découlant de la détermination du prorata définitif 
 
Les déductions de la TVA effectués sur base du prorata provisoire doivent être 
régularisées une fois que le prorata définitif est connu. Si celui-ci est supérieur ou 
inférieur au prorata provisoire, il est procédé, respectivement, ç une déduction 
complémentaire ou à un reversement d’une partie de la TVA antérieurement réduite. 
Ces régularisations doivent être opérées sur la déclaration de la TVA du mois de mars 
(avril) de l’année suivante qui est souscrite, au, plus tard, le 15 avril de la même année.   
 

 Exemple applicatif 
 
Une entité de prestations de services (Banque) achète des biens et services de toutes 
sortes, destinées à son fonctionnement et ce en vue de la production des services. 
 
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2017, se présente comme suit : 
 

- Ventes de services non exclus du droit à déduction………. : 5.800.000.000 F 
- Chiffre d’affaires réalisé sur produits exonérés ………………. : 1.200.000.000 F 
- Chiffre d’affaires à l’exploitation ……………………………. :      62.000.000 F 

 
Le prorata provisoire appliqué en 2017 a été de 85%. 
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A la clôture de l’exercice, le prorata définitif de l’année 2017, qui constituera le coefficient 
provisoire de l’année 2018 correspond, à :  
 
 

P =  

 

P =  

 
Le prorata définitif de cette entité est de 83% en 2017. 
 
On constate que le prorata définitif (83%) est inférieur au prorata définitif (85%), il y a lieu 
d’effectuer un reversement partiel de la TVA. 
 
Dans l’hypothèse où la TVA déductible de cette entité pour l’exercice 2017 s’établit, après 
application d’un prorata provisoire de 85% calculé sur le chiffre d’affaires de 2016, comme 
suit :  
 

Déductions opérées provisoirement Montant 

TVA déductible sur investissements 
importés  

2.720.000 

TVA déductible sur achats et charges 
importés 

2.040.000 

TVA déductible sur achats et charges 
locaux 

816.000 

Total TVA déductible 5.576.000 

 
Le montant de la TVA déductible définitivement autorisée est calculé comme suit : 
 

Rubrique 100% TVA déduite lors 
des achats de biens et 

services 

Déduction sur base du 
prorata définitif (83%) 

TVA supportée sur 
investissements importés 

3.200.000 2.656.000 
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TVA supportée sur charges et 
achats importés 

2.400.000 1.992.000 

TVA supportée sur charges et 
achats locaux 

960.000 796.800 

TOTAL TVA déduite 6.560.000 5.444.800 

 
Pour déterminer la TVA déduite en amont lors des achats, il convient de diviser par le 
pourcentage du prorata provisoire, soit diviser par 0,85. 
Sur base de l’intégralité de la TVA déduite (100%), on calcule la déduction appliquéee 
sur base du prorata définitif 85%. 
 
La régularisation est effectuée en comparant la déduction faite sur base du prorata 
provisoire et la déduction autorisée sur base du prorata définitif. 
 
Comme le prorata provisoire est supérieur au prorata définitif, la régularisation à effectuer 
correspond à un reversement de la différence comme l’indique le tableau ci-après : 
 

Rubrique Déductions sur 
base du prorata 

provisoire 

Déductions 
définitives 
autorisées 

Reversement 
partiel de la TVA 

TVA déduite sur 
immobilisations 
importées 

2.720.000 2.656.000 64.000 

TVA déduite sur 
charges et achats 
importés 

2.040.000 1.992.000 48.000 

TVA déduite sur achats 
et charges locaux 

816.000 796.800 19.200 

TOTAL TVA 5.576.000 5.444.800 131.200 

 
Le reversement de 131.200 F doit être effectué, au plus tard, lors de la souscription de la 
déclaration de mars 2018. 
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5. CONCLUSION  
Le crédit-bail est un mécanisme de financement qui a le potentiel de permettre aux PME 
et PMI de la RDC, qui ne disposent pas de garanties solides régulièrement demandées 
par les institutions financières, à financer l’acquisition de l’équipement productif neuf. 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.  

A travers la Loi 15/003 du 12 Février 2015, la RDC s’est dotée d’un cadre légal pour le 
crédit-bail et avec l’instruction N°35 publiée par la BCC le 09 Mars 2018, le pays s’est 
doté des mesures d’accompagnement tant attendues pour mieux encadrer l’exercice de 
l’activité du crédit-bail.  

En ce qui concerne les normes comptables, la RDC a basculé du Plan Comptable 
Général Congolais (PCGC) vers le SYSCOHADA (Système Comptable de l’Organisation 
de l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique) en 2012. Ainsi, le référentiel 
comptable SYSCOHADA révisé de 2017 s’applique aux entreprises y compris les futurs 
crédits preneurs. Le SYSCOHADA révisé est en phase avec les normes comptables 
internationales qui font reposer le traitement comptable des opérations de crédit-bail sur 
le principe de « la prééminence de la réalité économique sur l’aspect juridique du droit de 
propriété ». Ainsi, vu que les crédit-preneurs jouissent des tous les avantages 
économiques liés à l’utilisation des équipements financés sous crédit-bail, ils devraient 
enregistrer ces équipements, comme s’ils en étaient propriétaires, comme des 
immobilisations dans leur bilan et déduire les amortissements y afférent de leur résultat 
comptable.  

Pour le crédit-bailleur, il y a coexistence de deux référentiels comptables spécifiques aux 
établissements de crédit en RDC. Le premier dénommé Guide Comptable des 
Etablissements de Crédit « GCEC » publié en 2007, est inspiré du PCGC. Il prône la 
préséance de la réalité juridique sur la réalité économique. Le second appelé 
communément « GCEC-IFRS » publié en 2012, prône la prééminence de la réalité 
économique et converge avec les normes internationales. Ce dernier GCEC devrait 
entrer en vigueur depuis fin 2014, mais à ce jour il n’est appliqué qu’en mode dégradé 
par certaines banques commerciales de la place en fin d’exercice pour convertir les états 
financiers dans le format IFRS. La comptabilité journalière se tient encore généralement 
conformément au plan de comptes du GCEC 2007. Le projet de migration des 
établissements de crédit vers le référentiel IFRS est en cours. Il n’y a pas de perspective 
claire quant à l’implémentation effective de la migration des établissements de crédit vers 
ce nouveau référentiel. 

Par ailleurs, l’analyse des différents textes juridiques et règlementaires notamment la loi 
du 15/003/ du 12 Février 2015, GCEC 2007, GCEC-IFRS et l’instruction N° 35 de la BCC, 
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ouvre la voie à une controverse sur la question de la déductibilité des amortissements du 
résultat fiscal.  

La BCC a tranché, le schéma comptable à appliquer par les établissements est celui 
contenu dans le GCEC -IFRS tel que le préconise l'instruction N°35. Trois solutions sont 
envisageables dans ces conditions.  

1) Réforme de la législation en vigueur sur le crédit-bail. La mise en œuvre de la 
réforme de la loi dans le contexte politique actuel dominé par d'autres priorités 
semble être un chantier très difficile à réaliser.  

2) Conception d’une note technique conjointe BCC et Ministère des finances qui 
clarifierait le retraitement fiscal à appliquer par le crédit-preneur. Une note 
technique n’a malheureusement pas valeur juridique.  

3) Publication d’une circulaire par le Ministre des finances qui aurait le même objectif 
que la note technique évoquée ci-dessus. Ceci nous semble être la solution la plus 
pragmatique car le ministre des finances a la compétence d’interpréter la 
législation fiscale.  

Compte tenu de l'impasse actuelle, il y a nécessité d’engager des concertations entre 
l’autorité de réglementation des établissements de crédit (la BCC), les autorités fiscales 
(le ministère des finances et les régies financières)) ainsi que les établissements de 
crédit.  

Il est possible d’harmoniser les vues des uns et des autres afin mettre en place des 
mesures exceptionnelles susceptible de promouvoir l’industrie naissante du crédit-bail au 
regard de son impact positif à long-terme sur l'économie et la création des emplois. 

En ce qui concerne la TVA, il sied de noter qu’elle est payable par le crédit-bailleur lors 
de l’achat de l’équipement chez le fournisseur sur la base de la facture émise par ce 
dernier pour le matériel choisi préalablement par le crédit-preneur. Les intérêts à payer 
par le crédit-preneur sont exonérés de TVA.  

La TVA est déductible pour le crédit-bailleur que pour le crédit preneur. Les déclarations 
de TVA sont faites sur un rythme mensuel et au plus tard le 15 du mois n+1. Une attention 
particulière doit être portée sur le cas d’assujetti partiel ou de redevable partiel, c’est-à-
dire un établissement qui exerce concomitamment une activité assujettie au régime de 
TVA et d’autres activités non-assujetties. Les établissements de crédit se trouve dans la 
situation d’assujettis partiels.  

L'assujetti partiel peut tenir une comptabilité unique. Dans ce cas, la déduction de la TVA 
est faite sur la base du régime de prorata, c’est-à-dire en tenant compte du poids des 
opérations assujetties à la TVA par rapport aux opérations globales dans le chiffre 
d’affaire. 
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L’assujetti ou le redevable partiel  peut aussi tenir deux comptabilités séparées pour les 
deux types d’activités. Dans ce cas, la TVA supportée en amont serait théoriquement 
intégralement déductible pour les opérations ouvrant droit à la déduction mais dans la 
pratique cette option semble être difficile a mettre en œuvre.  

Un autre point d’attention pour le crédit preneur en matière de TVA se rapporte à la non-
levée de l’option d’achat au terne de la période irrévocable. Une quotité de la TVA 
récupérable enregistrée lors de l’entrée du matériel dans le bilan doit être remboursée au 
fisc si la sortie de l’immobilisation du bilan intervient avant la fin de la quatrième année 
pour les biens meubles et avant la fin de la 19ieme année pour les immobilisations.  

Ce guide clarifie qu’il n’y a pas double TVA sur les équipements financés par le crédit-
bail, avec une taxe qui serait payée par le crédit bailleur lors de l’achat de l’équipement 
et une autre TVA qui serait à charge du crédit-preneur lors de la levée de l’option d’achat 
du matériel.  

En cas de levée d’option d’achat, le crédit preneur a par contre l’obligation selon la 
législation en vigueur de payer les droits dus à l’administration publique pour enregistrer 
le transfert légal de la propriété de l’équipement du crédit-bailleur vers le crédit preneur.  

Nous espérons que ce guide comptable et fiscal va permettre de clarifier les zones 
d'ombres, susciter la concertation entre acteurs et consolider la marche dans laquelle le 
régulateur ainsi que les institutions financières se sont engagés afin que le lancement du 
crédit-bail en RDC devienne une réalité. 

 

 

 

 

  


