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Sommaire Exécutif  
L’introduction du crédit-bail en RDC est non seulement souhaitable, mais elle est très opportune. 
Elle apportera un du dynamisme additionnel au développement du tissu économique et 
notamment des PME/PMI. Ces dernières pourront moderniser leurs outils de production en 
s’équipant des matériels neufs. Le crédit-bail apporte aussi une solution durable à la 
problématique de manque de garanties sûres des PME en RDC, qui constitue un obstacle majeur 
à leur accès au financement.   

D’après les estimations réalisées dans le cadre de ce diagnostic, la taille du marché national de 
crédit-bail à l’horizon 2020 est d’environ 0.65 million USD. Cette projection est une moyenne des 
trois scénarii fondés sur le ratio Mises en force/PIB, le taux de pénétration du crédit par rapport 
à la formation brute de capital fixe ainsi que le ratio Mises en force/Equipements et matériels 
roulants Importés.  

Ce diagnostic précise que la comptabilisation du crédit-bail privilégie la théorie économique à 
l’apparence juridique. Mais elle ne remet d’aucune façon en cause la propriété du bien financé 
par le Crédit-bailleur. Celle-ci sera toujours confirmée et appuyée par les factures/documents 
d’achat du bien qui sont au nom du crédit-bailleur ainsi que e Contrat de Crédit-bail par lequel le 
Crédit-preneur reconnaît au crédit-bailleur sa pleine propriété du bien objet du Contrat. 

Ce document plante aussi le décor quant aux prérequis nécessaires au bon développement du 
leasing. Ces préalables comprennent notamment des dispositions légales claires d’un point de 
vue comptable et fiscal sur les matières suivantes :  

 la propriété du bien objet du contrat de Leasing au profit du Crédit-bailleur et son 
régime d’amortissement 

 la déductibilité des charges relatives au bail ou à l’amortissement du bien chez le 
Locataire/Crédit-preneur 

 la reconnaissance de la Valeur Résiduelle en tant que prix de cession du Bien, non 
redressable, en fin de bail 

 la déductibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (ou des taxes qui en tiennent lieu) 
tant chez le Crédit-bailleur au titre de l’achat du bien objet du Bail que chez le 
Locataire/Crédit-preneur au titre du loyer payé au Crédit-bailleur ou l’exonération 
des loyers du Crédit-bail de la TVA. 

En outre, l’existence d’un cadre juridique et d’un organisme en charge de la publicité des Contrats 
de Leasing et des sûretés tout comme une organisation judiciaire performante tant au niveau de 
la couverture géographique qu’au niveau de la formation et de la probité de son personnel sont 
aussi des facteurs clés de réussite.  
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L’OFFRE FINANCIERE ET DE FINANCEMENT HORS CREDIT BAIL EN RDC LE SYSTEME BANCAIRE  

Le système bancaire de la République Démocratique du Congo compte à ce jour 20 banques 
agréées.  Le nombre de compte à fin 2014 serait de 5 Millions, soit un taux de bancarisation de 
7%. Le secteur bancaire en RDC est caractérisé par : • un faible niveau des dépôts et leur 
dollarisation.  Au 31 Décembre 2015 les dépôts de la clientèle étaient de la contrevaleur de 3,67 
Milliards US$ dont plus de 82% sous forme de dépôts à vue. • De très faibles concours à 
l’économie qui n’ont pas dépassé au 31 Décembre 2015 les 2 179 Milliards de CDF soit environ 
2,3 Milliards de US$. • Des revenus bancaires provenant à plus de 50% des commissions sur le 
commerce extérieur et les transferts malgré le niveau très élevé des taux d’intérêt qui étaient en 
2015 de plus de 19,04% pour le CDF et de 14,23% pour le US$. • Au 31 Décembre 2014, sur les 
concours ci-dessus, 12% seulement étaient en crédits d’investissements, en dépit d’une forte 
demande de la part des entreprises.  

  

LE SYSTEME COOPERATIF ET DE MICRO FINANCE  

Les Institutions de Micro Finance – IMF sont de création de la deuxième moitié des années 1990 
et ont pour objet de promouvoir le développement.  Elles constituent un groupe hétérogène tant 
en termes de produits et services offerts qu’en termes de procédures et de méthodologies mises 
en œuvre. Certaines opèrent sur le modèle des coopératives, d’autres offrent uniquement du 
crédit ou encore de l’épargne, mais compte tenu de sa structure et des limites de ses ressources, 
l’offre de financement du système coopératif et de micro finance se trouve extrêmement limitée 
en volume.  Toutefois, Les IMFs apportent la connaissance et la proximité des Petites et 
Moyennes Entreprises, souvent informelles mais dynamiques et solvables, que les opérateurs de 
leasing conforteraient en apportant leurs moyens et leurs techniques de financement et ainsi 
contribuer à l’accélération de la croissance des PME et à leur intégration progressive au secteur 
formel. A fin 2013, l’encours des crédits accordés par les IMF et recensés dans le rapport de 
l’APROCEC s’élevait à 117,7 mille US$, soit 51,5% du total des actifs du secteur.  

  

L’OFFRE FINANCIERE ET LE LEASING CREDIT BAIL La Loi 15/003 relative au Crédit-bail a été 
promulguée en Février 2015. Elle est issue d’une étude promue par la BCeCO (en 2007) dans un 
premier temps et soutenue en 2ème phase par la Société Financière Internationale et qui avait 
abouti à l’établissement d’un Avant Projet de Loi, livré aux autorités Congolaises le 26 Février 
2010. Ce projet de Loi, a été revu par les autorités Congolaises, compte tenu de l’adhésion, dans 
l’intervalle, de la RDC à l’OHADA  d’une part et de la promulgation de la Loi sur la TVA, d’autre 
part.  

  

CADRE JURIDIQUE GENERAL EN RDC DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Le cadre 
juridique Congolais reconnaît la volonté des parties comme étant leur loi et conforte les 
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dispositions de la Loi sur le Crédit-bail. En effet, au regard du décret du 30 Juillet 1888 régissant 
la liberté contractuelle et les formes du contrat, c’est un contrat synallagmatique par lequel les 
contractants, Bailleur et Locataire, s’obligent réciproquement à procurer la jouissance du bien 
loué pour le premier et à payer le loyer pour le second. Ses conditions de validité sont similaires 
à celles requises par l’Acte Uniforme OHADA portant le Droit Commercial Général. Relativement 
au contrat de Crédit-bail, il y’a lieu d’y introduire un ensemble de précisions et clauses 
compromissoires expresses et élargies de nature à limiter les risques liés à l’interprétation quant 
aux intentions des parties ainsi qu’en matière des dommages et intérêts. Le contrat de leasing 
devra également spécifier clairement la responsabilité du locataire, gardien du bien propriété de 
la société de leasing. 

CREDIT-BAIL ET LES ACTES UNIFORMES DE L’OHADA Le Crédit-bail n’a pas encore fait l’objet d’un 
Acte Uniforme au niveau de l’OHADA ce qui laisse le champ libre aux Législations Nationales, 
notamment Congolaises pour le définir dans une loi nationale.  Toutefois, la revue des Actes 
Uniformes en vigueur permet d’identifier aussi bien des dispositions spécifiques au Contrat de 
Crédit-bail que d’autres d’ordre général et applicables audit Contrat. Les dispositions les plus 
importantes figurent dans :  

  

- L’Acte Uniforme Révisé portant sur le Droit Commercial Général – AU/DCG ; Prévoit que le 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est celui sur lequel les formalités de publicité 
relatives au Crédit-bail, en termes notamment de l’inscription des contrats, doivent être 
effectuées.  

  

- L’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies 
d’Exécution – AU/PSRVE ; A introduit des modalités de recours conçues dans l’esprit et le cadre 
juridique classique d’un lien/et ou Contrat de louage/location. Celles-ci se caractérisent par une 
défense excessive du Locataire/Crédit-preneur qui aboutit à son inefficacité pour la régulation 
des relations Crédit-bailleur/Crédit-preneur dans le cadre d’un Contrat de Crédit-bail/Leasing. La 
recherche de solutions palliatives est nécessaire à la défense des intérêts du Crédit-bailleur. A 
défaut, il y’aura lieu de généraliser le recours à l’acte authentique pour les contrats de Crédit-
bail.  

  

- L’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt 
Economique – AU/DSCGIE ; Ses principaux apports du point de vue du Crédit-bail ont été :  - 
L’introduction de la Société Anonyme au lieu et place de la Société Par Actions à Responsabilité 
Limitée (SARL) qui était jusque la régie par un Arrêté de 1926 et dont la création était 
subordonnée à une autorisation présidentielle ! - L’introduction de la Société Unipersonnelle 
jusque là inconnue dans le Droit Congolais, celle-ci peut être autant une SARL qu’une Société 
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Anonyme. - L’introduction de la Société de Fait jusque là non organisée en Droit Congolais ; - 
L’introduction des mécanismes de restructuration des sociétés (fusion – scission) inconnus 
jusque là.  

  

- L’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés ; Conformément à l’Acte Uniforme relatif aux 
sûretés, le contrat de Crédit-bail doit être inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 
du Crédit-preneur pour le rendre opposable aux tiers, l’inscription étant faite sur présentation 
du contrat de Crédit-bail. L’Acte spécifie les modalités de modification et de radiation du contrat 
de Crédit-bail du registre de commerce. Toutefois, un enregistrement spécifique peut s’avérer 
obligatoire en fonction de la nature du bien donné en location.  

  

- L’Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises –
AU/SYSCOHADA. Avec l’adhésion à l’OHADA, c’est désormais le système de la comptabilisation 
OHADA, SYSCOHADA qui est en vigueur en RDC, tel que défini par l’Acte Uniforme portant 
Harmonisation des Comptabilités des Entreprises. Pour le SYSCOHADA tout Contrat de Crédit-
bail est un Contrat de location financement avec l’hypothèse de la levée d’Option d’Achat finale 
Pour les Banques et Etablissements de Crédit, c’est le Guide Comptable des Etablissements de 
Crédit, Guide hors OHADA qui est applicable. D’inspiration IFRS également, le guide traite 
l’opération de Crédit-bail comme une simple opération de financement/crédit.  

  

LE DROIT BANCAIRE Le cadre juridique et règlementaire en vigueur se compose, et outre la 
nouvelle Loi relative au Crédit-bail, de : - La Loi n°005/2002 du 07 Mai 2002 relative à la 
Constitution et au Fonctionnement de la Banque Centrale du Congo « BCC ». 

 

- La Loi n°003/2002 du 02 Février 2002 relative à l’Activité et au Contrôle des Etablissements de 
Crédit, dite Loi Bancaire. Le droit bancaire autorise l’exercice du Crédit-bail qui est expressément 
assimilé par l’Article 7 de la Loi Bancaire aux opérations de crédit. Néanmoins, une Instruction 
Spécifique à l’exercice de cette activité devra être édictée par la Banque Centrale. Il s’agira aussi 
de mettre en place des normes prudentielles assouplies relatives, entre autres, au capital 
minimum, au ratio de solvabilité et la limitation des risques encourus sur un même bénéficiaire.  

  

DROIT DES ASSURANCES Le droit Congolais des assurances vient de connaître « sa 
révolution/libéralisation » et repose sur les principaux textes suivants : - La Loi n° 15/005 du 17 
Mars 2015 relatives au Code des Assurances ; - Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant 
création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation et de Contrôle des 
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Assurances - ARCA La libéralisation effective, et désormais engagée, demeure pour l’heure 
subordonnée à la publication de l’arrêté prévu par l’article 62 du décret 16/001 cidessus.  

 

EQUIPEMENTS ET SECTEURS PRESENTANT UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT POUR LE CREDIT 
BAIL-LEASIN EN RDC   

  

Dans une opération de Crédit-bail/Leasing, l’opérateur (Banque ou Société de Crédit-bail) se doit 
de réussir la synthèse entre les risques matériel, entreprise, secteur d’activité :  

  

Le Risque Matériel Dans l’industrie du Crédit-bail, la distinction est faite entre le ‘’matériel 
Standard’’ et le ‘’matériel Spécifique’’. La catégorie ‘’matériel Standard’’ couvre particulièrement 
le matériel de transport et le matériel de bâtiment et de travaux publics doté d’un document de 
propriété équivalent à la CARTE GRISE. Il s’agit d’équipement techniquement ‘’Standard’’ et 
économiquement d’un usage quasi généralisé avec un marché secondaire souvent dynamique.  

La catégorie ‘’matériel Spécifique’’ couvre tous matériels non dotés de titre distinct de propriété, 
ne présentant pas un usage quasi généralisé et un marché secondaire dynamique. Cette 
catégorie couvre autant le matériel de bâtiment et travaux publics non doté de Carte Grise que 
le matériel industriel ou artisanal. Ce risque matériel est d’autant plus faible que le matériel est 
Standard et que son marché secondaire est dynamique.  

  

Le Risque Entreprise/Secteur d’Activité Ce risque est celui rattaché, pour l’entreprise, à ses 
performances techniques, financières et de gestion.  Pour les micro-entreprises, il s’agira de 
s’attarder sur la moralité de l’entrepreneur et la qualité des informations de voisinage. Ce risque 
est celui rattaché, pour le secteur d’activité, au dynamisme du secteur ou son atonie, sa 
croissance ou sa situation crise.     
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Equipements Présentant un fort Potentiel :  

Les équipements qui présentent le plus fort potentiel sont ceux du transport de biens ou de 
personnes soit notamment :  

- Les Pick-up  

- Les camions, toutes catégories - Les véhicules légers de transport de personnes - Les micro-Bus 
et les Bus - Le matériel de BTP tels les Chargeuses, Graders, etc…  - Le matériel de manutention 
telles les Grues sur Pneumatiques, chariots élévateurs, etc… - Les Tracteurs agricoles et outillage 
agricole - Les Groupes Electrogènes, le matériel de transport par Voie Fluviale - Le matériel 
médical, d’exploration, de radiologie, etc…  

  

Les Secteurs d’Activité : Il s’agira de tous secteurs et en particulier : - Le secteur de transport de 
marchandises - Le secteur de la location de voitures - Le secteur du commerce - Le secteur des 
services - Le secteur du bâtiment et travaux publics - Les secteurs de l’industrie orientée vers la 
grande consommation pour les parcs de matériel de transport - Le secteur de la santé.    

 

ESTIMATION DU MARCHE DU CREDIT-BAIL/LEASING CLASSIQUE  

Pour les besoins de l’estimation du marché du Crédit-bail/Leasing en RD Congo, nous avons 
retenu trois hypothèses usuelles de calcul et qui reposent sur des données prévisionnelles, 
établies à partir des moyennes historiques de l’activité économique.  

Cette méthodologie avait déjà été utilisée par le Consultant dans plusieurs autres pays d’Afrique 
Sub-saharienne ou des Caraïbes. Elle avait été introduite par une étude réalisée par la SFI en 1996 
et intitulé « Lessons of Experience No. 3: Leasing in Emerging Markets » ! Hypothèse 1 :  

Estimer les Mises en Forces prévisionnelles (financements effectifs) en se référant à leur 
contribution prévisionnelle dans la formation brute du capital fixe privé. Cette estimation repose 
sur un objectif de taux de pénétration du Crédit-bail/Leasing de 5% de la FBCF Privée. A l’horizon 
2020, ce volume serait équivalent à 575,6 Mds CDF. ! Hypothèse 2 :   

Estimer les Mises en Forces en pourcentage du Produit Intérieur Brut (PIB). Ce taux varie entre 
0,5 et 1,5% dans les marchés émergents. Avec un objectif de 1% à la cinquième année, les Mises 
en Forces s’établiraient en 2020 à 639,5 Mds CDF. ! Hypothèse 3 :   

Estimer les Mises en Forces par rapport aux volumes prévisionnels des importations 
d’équipements avec un taux de pénétration fixé à 10% en 2020. Les Mises en Forces atteindraient 
alors 623,6 Mds CDF. ! Potentiel du Marché du Crédit-bail :   

La Moyenne Arithmétique des trois hypothèses de calcul ci-dessus aboutit à une estimation du 
Potentiel du Marché du Crédit-bail de 613 Mds CDF en 2020, soit près de 659 Mios USD. 
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