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R E S U M E 
 
 
 
 

I - Au sortir d’une longue période d’instabilité et au terme du processus ayant abouti aux 

élections présidentielles et législatives et en conséquence à une ère de stabilité et de paix, la 

République Démocratique du Congo prépare, avec l’appui de la Banque Mondiale un 

Projet de Soutien aux Entreprises Congolaises PSEC. 

Ce projet vis à favoriser une croissance économique soutenue par le secteur privé au moyen 

notamment d’une assistance financière et technique. 

Dans ce contexte et en renforcement du système bancaire et de financement de 

l’entreprise et de l’investissement, la présente Etude sur le Crédit Bail a été décidée et 

lancée. 

 

2 – Considérant la structure d’une opération de Leasing-Crédit Bail et du Contrat y afférent, 

les principaux pré-requis au développement du leasing sont : 

 

- Une règlementation bancaire qui reconnaît les opérations de Leasing-Crédit Bail ; 

- Un droit des Contrats qui consacre la volonté des parties pour en faire leur loi ; 

- Un droit des sûretés réelles et personnelles susceptibles d’apporter la sécurité requise 

aux opérations de leasing dans le cadre des garanties collatérales ; 

- Un droit du recouvrement et des voies d’exécution à même d’autoriser au bailleur la 

récupération du bien objet du leasing rapidement dès défaillance du locataire et 

résiliation du Contrat de Leasing. 

- Un droit Fiscal et Comptable qui consacre notamment le régime des amortissements 

financiers chez le bailleur, la déductibilité des loyers chez le locataire et la neutralité 

des taxes sur le Chiffre d’Affaires ou à effet équivalent. 

 

3 – Les Termes de référence de la présente étude ont mis à la charge des Consultants 

l’orientation de leurs recherches soit vers l’utilisation, si possible du droit positif Congolais, soit 

vers la préconisation de nouveaux textes à même d’autoriser l’introduction du leasing. 
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Aussi et Compte tenu ; 

 

De l’urgence de l’introduction du leasing en RD-CONGO ; 

De la lourdeur du processus qui mènerait à l’adoption de nouveaux textes, l’adhésion par 

ailleurs à l’OHADA n’étant toujours pas avancée. 

 

Les Consultants ont orienté l’étude vers la recherche des ˝fenêtres˝ que recèle le droit 

Congolais et qui permettent le démarrage sans délai d’une activité de leasing. 

 

4 – En conséquence de cette recherche il a été constaté et retenu : 

 

- Que le Droit Bancaire Congolais autorise l’activité du leasing et qu’en 

conséquence une simple instruction de la Banque Centrale suffit au démarrage 

effectif de cette activité. 

- Que le Droit Congolais des Contrats reconnaît la libre volonté des parties et en fait 

leur loi et qu’en conséquence un Contrat dit de ˝Location Financière˝ peut voir le 

jour sans délai. 

- Que l’archaïsme du Droit Congolais en matière de résiliation,  de recouvrement et 

de récupération d’un bien par la Société de Leasing pourrait être contourné au 

travers de ˝Clauses Compromissoires Express Etendues˝ à inclure au Contrat de 

Location Financière. 

- Que la faiblesse du système judiciaire Congolais ne pourrait être corrigée par un 

simple texte ni en un court délai et qu’il s’agit là d’une composante structurelle 

que les opérateurs du leasing doivent intégrer dans leurs Process et coûts. 

- Que le Droit Fiscal constitue un obstacle à éliminer au titre de l’Impôt sur le Chiffre 

d’Affaires et de la déductibilité des amortissements financiers. 

 

5- Lors du Séminaire prévu par les Termes de Référence dans le cadre de la Phase II de 

Travail sur le Terrain et tenu à l’Hôtel Memling le 10 Décembre 2007, la Banque Centrale du 

Congo et la Direction Générale des Impôts ont apporté leurs réponses aux interrogations ci-

dessus.  

 

5.1 La Banque Centrale du Congo a confirmé sa totale disponibilité à favoriser le lancement 

et le développement d’un secteur du leasing au travers, et en l’attente d’un cadre légal 

spécifique, d’une Instruction qui régirait notamment : 
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- La définition d’une opération de leasing et les éléments obligatoires du Contrat ; 

- Le capital minimum réglementaire pour un établissement de leasing qui serait de 50% 

de celui requis pour les banques soit actuellement US$ 2.500.000 ; 

- La durée minimale d’un Contrat de Leasing/Location Financière qui serait de 18 mois ; 

- La forme juridique de l’établissement de leasing qui peut être la SPRL avec 

l’obligation d’être transformée en SARL endéans les deux années du démarrage 

effectif ; 

- La possibilité pour les sociétés financières de leasing de recourir au refinancement ou 

 autres formes d’emprunt auprès des institutions financières nationales ou 

internationales ; 

- La réglementation prudentielle applicable aux sociétés financières de leasing. 

 

5.2 La Direction Générale des Impôts a admis les obstacles à éliminer, relevés par l’étude tant 

au titre de l’ICA qu’au titre de l’Impôt sur les Bénéfices et Profits.   

 

- Au titre de l’ICA à l’Importation, ˝la solution serait que le Législateur leur étende (aux 

Sociétés de Leasing) les avantages accordés aux crédits preneurs. Sinon une 

procédure spéciale pour l’importation du matériel faisant l’objet d’un Contrat de 

Crédit Bail (devra être mise en place)˝. 

C’est cette deuxième solution que les Consultants préconisent et un débat a été 

lancé à cet effet entre l’OFIDA et l’ANAPI à l’occasion du Séminaire. 

- Au titre de l’ICA à l’intérieur, la DGI a repris, sur la base de l’équité fiscale, l’idée 

proposée par l’étude et qui consiste à étendre aux loyers du leasing l’exemption 

prévue au paragraphe h, Article 14 de l’Ordonnance Loi n°69/058 du 05 Décembre 

1969 telle que complétée et modifiée à ce jour. 

 

- Au titre de l’Impôt sur les bénéfices et Profits, ˝le Législateur Congolais devrait 

apporter des aménagements à la Loi Comptable ainsi qu’à sa réglementation,…., en 

reconnaissant aux sociétés de leasing une codification des amortissements financiers 

comptablement et fiscalement déductibles˝. 

 

Pratiquement et afin d’éviter la lourdeur et les délais du processus législatif et à la demande 

des consultants, la Direction Générale des Impôts a marqué sa disponibilité à traiter ces 

questions au niveau de la jurisprudence fiscale et ce au moyen de réponses à des questions 

écrites. 
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6 – Au plan du refinancement, et considérant l’état actuel et les ressources du système 

bancaire, le leasing ne pourrait démarrer qu’au moyen d’un refinancement extérieur, et ce 

sur la base d’un Business Plan préliminaire de trois ans. 

 

Dans ce cadre, les intervenants au Séminaire, au nom de la Sociéte Financière Internationale 

« SFI » ont clairement confirmé la disponibilité de la SFI et d’autres acteurs multilatéraux à 

apporter leur soutien et financements aux opérateurs du leasing en République 

Démocratique du Congo. 
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I – G E N E R A L I T E S 
 
 

1-1  CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

1-1-1 Contexte  
 

La République Démocratique du Congo (RDC) prépare, avec l’appui de la Banque 

Mondiale, un Projet d’Appui aux Entreprises Congolaises.  Ce projet a pour objectif 

d’encourager une croissance économique soutenue par le secteur privé à travers une 

assistance financière et technique aux Entreprises Congolaises.  Ce projet est appelé à 

contribuer à la création d’emplois, au développement d’activités productives et à une 

croissance économique soutenue au sein des différents secteurs économiques et à travers 

les provinces de la République Démocratique du Congo. 

1-1-2 Objectifs de l’Etude  
 

Les objectifs de l’étude portent sur : 

- L’inventaire des éléments constitutifs du cadre juridique, institutionnel et 

financier susceptible de contribuer positivement au, ou de freiner le 

développement du Crédit Bail en tant que source et mode de 

financement de l’investissement productif notamment pour les PME et 

les PMI, en l’absence de fonds propres ou de garantie suffisantes ; 

- La préconisation des amendements et compléments au cadre 

juridique, institutionnel et financier en vue de l’amener à un niveau 

suffisant de compatibilité avec le développement du Crédit Bail ; 

- La formation préliminaire, vulgarisation et sensibilisation de 

l’environnement administratif et financier du leasing aux avantages et 

particularités de ce type de financement ; 

- L’appréciation préliminaire de la taille du marché du leasing ; 



  

    

 

CONTRAT N°1623/PSEC/BCECO/DG/DPM/JPKM/2007                                                                       17.12.2007 
                                                    

 

E T U D E  S U R  L E  C R E D I T  B A I L  E N  R D - C O N G O   

RAPPORT  FINAL DEFINITIF 

6 

 

 

- L’établissement d’un Plan d’Affaire / Plan d’Action pour le lancement 

du Crédit Bail en République Démocratique du Congo. 

 

Dans le cadre de la négociation du Contrat, il a été convenu et précisé qu’outre les objectifs 

ci-dessus et afin de rendre exhaustif le contenu des rapports, l’étude visera à atteindre les 

objectifs spécifiques ci-après : 

a. Identifier les avantages et inconvénients au développement du Crédit bail au 

niveau du droit de la RD CONGO et des textes de l’OHADA et proposer des 

recommandations de textes de loi ; 

b. Identifier les barrières fiscales et proposer les recommandations en vue d’amender 

l’environnement fiscal et comptable afin de le rendre propice au développement 

du crédit bail ; 

c. Identifier les barrières financières et proposer les recommandations en vue de 

favoriser un environnement favorable au crédit bail. 

De plus et afin de positionner le produit du Crédit Bail par rapport aux autres produits 

bancaires proposés en RD Congo, l’étude visera à: 

i Analyser la typologie de l’offre des services financiers Congolais et les conditions 

d’accès principalement pour ce qui est des PME ; 

ii    Faire un état des lieux du Crédit bail en RD CONGO et déterminer le potentiel de  

      la demande 

iii  Identifier les sources de  refinancement du Crédit Bail. 
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1-2 STRUCTURE D’UNE OPERATION ET D’UN CONTRAT DE LEASING – CREDIT  BAIL 
 

 
1-2-1 Structure d’une Opération de Leasing – Crédit Bail  

 

L’opération type de leasing met en œuvre et en un rapport trois intervenants : 

- Le Bailleur, établissement financier, qui accepte d’acheter un bien en vue de le louer 

et d’en apporter en conséquence l’usage privatif et exclusif au Locataire. 

- Le Locataire qui a librement choisi le bien dont il a besoin et qui en a demandé 

l’achat en vue de la location au Bailleur qui a accepté. 

- Le Fournisseur qui a été choisi librement par le Locataire et accepté par le Bailleur, en 

vue de la fourniture et de la délivrance du Bien objet de l’opération de Leasing-Crédit 

Bail. 

 
1-2-2 Le Contrat de Leasing – Crédit Bail  

 

Le Contrat de Leasing-Crédit Bail est : 

- Un Contrat de Location irrévocable par lequel le Bailleur et le Locataire s’engagent 

irrévocablement à donner et à prendre en location, pour la durée du Contrat, le Bien 

objet du Contrat. 

- Un Contrat par lequel le Bailleur accorde au Locataire, et exclusivement à lui, une 

option unilatérale d’achat, en cours ou en fin de bail, du Bien objet du Contrat et à 

une valeur déterminée dans le Contrat et qui tient compte de l’amortissement 

financier du capital investi par le Bailleur dans l’acquisition du Bien objet du Contrat. 

- Un Contrat par lequel le Bailleur accorde au Locataire le libre choix du Bien objet 

dudit Contrat, de son fournisseur et de la négociation de son prix. 
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- Un Contrat par lequel, et en conséquence du libre choix du bien, de son prix et 

fournisseur qu’il lui a accordé, le Bailleur accorde au Locataire un mandat d’ester en 

justice en son nom et pour son compte pour tous différends avec le fournisseur 

relativement au bien objet du Contrat 

1-3 LES PRINCIPAUX PRE-REQUIS AU DEVELOPPEMENT DU LEASING                             
  

Le Leasing-Crédit Bail est un mode de financement de l’investissement productif qui repose 

sur la dissociation entre la propriété juridique d’un bien (par le Bailleur) et son utilisation 

privative à l’effet de la production (par le locataire). 

Dans cette situation, le Bailleur et à la différence de la Banque qui accorde un crédit 

d’investissement, n’est pas un créancier qui serait éventuellement privilégié (par le 

nantissement du bien financé) mais le propriétaire dudit bien. 

Considérant cette différence fondamentale, le Leasing s’est caractérisé, là où il s’est 

développé, par la souplesse et la rapidité de sa mise en place. 

Considérant cette différence également, les principaux pré-requis au développement du 

leasing se trouvent être différents de ceux nécessaires au développement des crédits 

bancaires d’investissement. 

 
1-3-1 Sur le Plan Juridique et Règlementaire  

 

Le développement du leasing requiert une parfaite stabilité et clarté du cadre juridique et 

règlementaire et notamment : 

- Un droit des contrats qui consacre la volonté des parties pour en faire 

leur loi à l’exclusion de toutes lois sauf celles d’ordre public. 

- Un droit commercial et des sociétés qui définit clairement les actes de 

commerce, la capacité, les personnes morales et la séparation entre 

les patrimoines personnels et sociaux ; 
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- Un droit pénal commercial et des sociétés qui définit clairement les 

infractions et abus et leurs sanctions. 

- Un droit des sûretés réelles et personnelles susceptible d’apporter la 

sécurité requise aux opérations de leasing dans le cadre des garanties 

collatérales indispensables en plus de la propriété du bien objet du 

contrat de leasing. 

- Un droit du recouvrement et des voies d’exécution à même d’autoriser 

au Bailleur la récupération du bien objet du leasing rapidement, dès 

défaillance du Locataire et résiliation du Contrat de Leasing. 

- Un droit fiscal et comptable qui consacre : 

 * La propriété du Bien objet du Contrat de Leasing au profit du  

         Bailleur   et son régime d’amortissement. 

* La déductibilité des charges relatives au bail chez le Locataire. 

 * 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 Bailleur au titre de l’achat du Bien objet du     

       Bail que chez le Locataire au titre du loyer payé au Bailleur. 

 * La transparence fiscale du Bailleur dont l’intervention ne devra   

       d’aucune façon générer une rémanence fiscale ou douanière    

       quelconque. 

* Un droit et organisme relatifs à la publicité des Contrats de Leasing    

   et des sûretés. 
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1-3-2 Sur le Plan du Refinancement  

 

Etablissements financiers et de crédit spécialisés, les compagnies de leasing n’ont pas 

vocation à collecter et recevoir les dépôts de la clientèle en vue de leur transformation. 

Aussi, le développement du leasing requiert-il l’existence ou la mise en place de mécanismes 

de refinancement/ressources pour ces établissements. 

Au stade du démarrage, ce refinancement repose sur la mobilisation de crédits à moyen 

terme que cela soit auprès du système bancaire national ou auprès d’institutions 

internationales (SFI, BEI, BAD, FMO, etc….). 

Dans le cas de la République Démocratique du Congo et compte tenu de la faiblesse du 

système bancaire national, les ressources nécessaires au développement initial du leasing 

devront être mobilisées auprès des institutions internationales. 

Avec le développement du système bancaire national et du marché financier, le recours 

aux émissions obligataires devra être envisagé. 

 
1-3-3 Sur le Plan du Marché Secondaire  

 

De ce point de vue, le développement du leasing requiert : 

 

- La possibilité pour le Bailleur de replacer auprès d’un autre Locataire le 

Bien qu’il viendrait à reprendre suite à la défaillance du Locataire 

initial. 

- L’existence d’un marché secondaire actif qui permet au Bailleur de 

céder rapidement et à une valeur compatible avec la valeur 

financière sur ses livres, un bien qu’il viendrait à reprendre suite à la 

défaillance du Locataire. 
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II– LE CADRE JURIDIQUE 

 

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 

2-1  LE DROIT BANCAIRE 
 

Sous cet angle, le cadre juridique et règlementaire en vigueur se compose 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. 

- Les textes réglementaires en matière de changes et de crédit édictés par la Banque 

Centrale du Congo. 

 
2-1-1 La Loi n°005/2005 du 07 Mai 2002  

 

Dans l’exposé des motifs, il est indiqué que cette Loi  ˝a comme objectif principal de garantir 

à la République Démocratique du Congo, par le biais de sa Banque Centrale, une politique 

monétaire globale avec comme toile de fond la recherche de la prospérité nationale˝. 

Dans son Article 6, cette Loi stipule que ˝La Banque accomplit toutes les missions de Banque 

Centrale et notamment : 

- Elaborer la réglementation et contrôler les établissements de crédit, les  

institutions de micro-finance et les autres intermédiaires financiers. 

- Edicter les normes et règlements concernant les opérations sur les 

devises étrangères. 
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- Promouvoir le développement des marchés monétaires et des 

capitaux. 

 

Dans son Article 15, cette Loi stipule que˝La Banque peut ouvrir sur ses livres des comptes 

pour les Etablissements de Crédit Nationaux et Etrangers˝. 

L’Article 18 de  cette Loi stipule que ˝Le Conseil de la Banque est l’organe suprême qui a les 

pouvoirs les plus étendus et notamment : 

- La définition de la mise en œuvre de la politique monétaire. 

- La réglementation du crédit et du change. 

 
2-2-1 La Loi n°003/2002 du 02 Février 2002 Dite Loi Bancaire  

 

Dans l’exposé des  motifs, il est indiqué que cette Loi ˝se propose de définir un cadre unique 

couvrant l’ensemble des activités du secteur financier dont certaines échappent à 

l’Ordonnance Loi n°72-004 du 14 Janvier 1972 (ancienne Loi Bancaire). 

L’Article 1er de cette Loi définit ˝les Etablissements de Crédit comme étant les Personnes 

Morales qui effectuent à titre d’opération habituelles des opérations de Banque˝. 

Celles-ci comprennent : 

- La réception et la collecte des fonds du public. 

- Les opérations de crédit. 

- Les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement. 

L’Article 2 de cette Loi distingue Cinq catégories d’Etablissements de Crédit auxquelles 

s’appliquent des règlementations spécifiques à savoir : 

1- Les banques ; 

2- Les coopératives d’épargne et de crédit ; 

3- Les caisses d’épargne ; 

4- Les institutions financières spécialisées ; 

5- Les sociétés financières. 
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L’alinéa 4 de l’Article 3 stipule que ˝les sociétés financières ne peuvent effectuer que les 

opérations de banque résultant soit de la décision d’agrément qui les concerne, soit des 

dispositions légales et règlementaires qui leur sont propres˝. 

L’Article 7, alinéa 2 assimile aux opérations de crédit ˝le crédit bail et de manière générale, 

toute opération de location assortie d’une option d’achat. 

Au titre des opérations connexes à leurs activités, l’Article 9 permet aux Etablissements de 

Crédit ˝les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les entreprises 

habilitées à effectuer des opérations de crédit bail˝. 

Avant d’exercer leur activité, les Etablissements de Crédit doivent obtenir, l’Agrément de la 

Banque Centrale (art.10), et être constitués sous forme de Société par Action à 

Responsabilité Limitée SARL, l’équivalent de la société anonyme (art.11) pour les Banques. 

La Banque Centrale dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de la réception du 

dossier pour statuer (art.16). 

Toutefois, dans la pratique, ce délai serait soumis par ailleurs, à celui nécessaire à 

l’approbation de la création de la SARL par le Président de la République. 

L’Agrément précise la catégorie dans laquelle est classé l’Etablissement de Crédit et 

enumère les opérations de Banque qui lui sont autorisées. 

Les Titres Troisième (art.24 à 30) et Quatrième (art. 31 à 35) de la Loi portent sur la 

Réglementation des Etablissements de Crédit et les Règles Relatives aux Comptes Annuels. 

L’Article 36 traite des pouvoirs de contrôle de la Banque Centrale qui est chargée 

notamment de : 

- Délivrer l’Agrément des Etablissements de Crédit, de leurs dirigeants et commissaires 

aux comptes ainsi que les autorisations ou dérogations individuelles, dans les limites 

fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables aux Etablissements de 

Crédit. 
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- Edicter la réglementation applicable aux Etablissements de Crédit. 

- Veiller au respect par les Etablissements de Crédit, des dispositions légales et 

règlementaires qui leur sont applicables. 

- Examiner les conditions d’exploitation des Etablissements de Crédit. 

- Veiller à la qualité de la situation financière des Etablissements de Crédit et au 

respect de bonne conduite de la profession. 

- Sanctionner les manquements aux dispositions légales et règlementaires applicables 

aux Etablissements de Crédit. 

2-2-3 Le Droit Bancaire et le Leasing  
 

Tel que repris ci-dessus, 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. 

En l’attente de la refonte du droit des sociétés et/ou de l’adhésion effective de la République 

Démocratique du Congo à l’OHADA, cette activité devrait être exercée dans le cadre d’une 

SPRL. Cette option permet d’éviter l’obligation de la forme juridique de la SARL et 

l’autorisation présidentielle y afférente. 

Cette lecture nous a été confirmée par nos interlocuteurs à la Banque Centrale lors de nos 

divers échanges durant la Première Phase de Travail sur le Terrain.  Une Instruction spécifique 

à l’exercice de l’activité de Leasing-Crédit Bail devra être édictée par le Banque Centrale. 

 

En terme de catégorie d’Etablissement de Crédit, le Crédit Bail pourrait être exercé dans le 

cadre de la 5ème catégorie prévue par l’Article 2 de la Loi Bancaire soit ˝Les Sociétés 

Financières˝. 
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Cette Instruction couvrira notamment les questions relatives : 

A – AUX ONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LEASING OU DE CREDIT BAIL 

 

La réglementation provisoire de la Banque Centrale du Congo en matière de leasing sera 

établie autour des principales articulations ci-après : 

1. La définition d’une opération de leasing et les éléments obligatoires du contrat pour 

combler le vide juridique ; 

« Le leasing est une opération de location d’équipements, de matériel ou de biens 

immobiliers achetés ou réalisés en vue de la location, par le bailleur qui en demeure 

propriétaire et destinés à être utilisés dans des activités professionnelles, 

commerciales, industrielles, agricoles, de pêche ou de services ». 

« Le leasing s’effectue par un contrat écrit, pour une durée déterminée, en échange 

d’un loyer et permet au preneur l’acquisition pendant ou à l’expiration de la durée 

de location, de tout ou partie des équipements, du matériel ou des biens immobiliers, 

moyennant un prix convenu qui tient compte, au moins en partie, des versements 

effectués à titre de loyers ». 

« Le contrat de leasing doit réglementer les rapports entre le bailleur et le preneur en 

ce qui concerne notamment : les loyers, les conditions de résiliation du contrat, les 

modalités de récupération du bien en cas d’incapacité d’honorer les échéances, les 

obligations des parties pendant la durée de la cession des biens ». 

2. Le capital minimum réglementaire pourrait se situer à la moitié de celui requis pour les 

banques, soit US$ 2.500.000 actuellement. 

3. La durée minimale des contrats de leasing devra être de 18 mois. 
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4. Les sociétés financières de leasing doivent être constitués sous forme d’une SPRL ou 

une autre forme autorisée au moment de l’Agrément mais avec obligation de se 

transformer en SARL  endéans deux ans après le démarrage effectif des activités.  

Cette disposition permet d’éviter le découragement des promoteurs eu égard à la 

lenteur de la procédure administrative d’obtention de l’autorisation pour une SARL. 

5. les sociétés financières de leasing ont l’obligation de se conformer aux dispositions 

réglementaires édictées par la Banque centrale du Congo notamment les normes de 

gestion, les modalités de centralisation des risques et la classification et le 

provisionnement des crédits. 

6. Les sociétés financières de leasing peuvent recourir au refinancement ou autre forme 

d’emprunt auprès des institutions financières nationales ou internationales selon les 

conditions à définir par la Banque centrale du Congo. 

B – A LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE 
 

La réglementation prudentielle a pour finalité de doter le système financier, en toutes 

circonstances, d’établissements de crédit sûrs, sains, solvables et solides tout en garantissant 

des conditions concurrentielles équitables à tous les acteurs de l’industrie financière ainsi que 

la protection du consommateur des services financiers. 

Pour les sociétés financières de leasing, la réglementation prudentielle assouplie comprendra 

les exigences ci-après : 

1. Le maintien en permanence du capital minimum réglementaire de l’équivalent de 

US$ 2.500.000 ; 

2. Le respect de la norme de solvabilité de 10% (rapport entre les fonds propres 

prudentiels et les risques pondérés) ; 
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3. La limitation des risques encourus sur un même bénéficiaire à 25% des fonds propres 

prudentiels ; 

4. Le respect de la classification et du provisionnement des créances conformément à 

l’Instruction n°16 ; 

5. L’obligation de disposer d’un bon système de contrôle interne et respect des 

dispositions sur le bonne gouvernance ; 

6. La définition claire d’une politique de gestion : produits financés, procédure d’octroi 

des crédits, conditions de financement, …….  

 

2-2 DROIT COMMERCIAL ET DES SOCIETES 
 

Le droit commercial et des sociétés en vigueur en République Démocratique du Congo, 

dont la base légale remonte, pour certains textes à 1887, est marqué par la stagnation et 

l’archaïsme. 

2-2-1 Droit Commercial  
 

Le droit commercial en République Démocratique du Congo est régi par le décret du 2 Août 

1913, le Décret du 24 Avril 1922, celui du 6 Mars 1951, les Ordonnances Lois n°79-025, 79-021 et 

73-236, la Loi 73-009 et d’autres textes règlementaires  et légaux connus. 

2-2-1-1 Les Commerçants et les Actes de Commerce  
 

- Sont commerçants ceux qui font profession des actes qualifiés de commerciaux par 

la Loi (art.1er du Décret du 2 Août 1913). 

- La Loi réputée Actes de Commerce. 
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• Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, 

soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer 

simplement l’usage ; toute vente ou location qui est la suite d’un tel 

achat ; 

• Toute location de meubles pour sous-louer et toute sous-location qui en est 

la suite ; 

• Toute entreprise de manufactures ou d’usines, de travaux publics ou privés, 

de commissions de transport, toute entreprise de fournitures, ’agences,  

bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles 

publics et d’assurances à primes ; 

• Toute opération de banque, change ou courtage ; 

Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au 

porteur. 

• Toutes obligations des commerçants mêmes relatives à un immeuble, à 

moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au 

commerce ; 

� Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes 

volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; toutes 

expéditions maritimes ; 

� Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillements ; 

� Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 

� Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer ; 

� Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipage ; 

� Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de 

commerce ; 
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� Toutes les sociétés à but lucratif, quel que soit leur objet et qui sont 

constituées dans les formes du code du commerce sont commerciales et 

soumises aux règles du droit commercial. 

2-2-1-2 Droits et Obligations du Commerçant  
 

- La Loi accorde aux commerçants des droits spécifiques : 

• Dénomination sociale ; 

• Régimes exceptionnels ; 

• Juridiction spéciale 

- Les commerçants sont soumis aux obligations ci-après : 

• L’immatriculation au Registre du Commerce (D 6 mars 1951) : 

Nul ne peut exercer une profession commerciale en RDC s’il n’est immatriculé 

à un registre de commerce ; nul ne peut exercer une autre activité 

commerciale  que   celles   mentionnées   au Registre de Commerce (Article 2,  

D. du 6 mars 1951). 

L’immatriculation au Registre de Commerce fait présumer la qualité de 

commerçant ( Article 3, D du 6 mars 1951). 

• Publication de la convention matrimoniale  (D. du 24 avril 1922) : 

Tout contrat de mariage entre époux dont l’un est commerçant doit être 

déposé au moins par extrait au greffe du tribunal de grande instance 

(prochainement : greffe du tribunal de commerce) du principal établissement 

du commerçant. 

• La tenue des livres de commerce (D. 31 juillet 1912) : 

Tout commerçant doit tenir des livres et y indiquer, d’après les principes d’une 

comptabilité régulière, l’état de ses opérations commerciales et sa situation 

de fortune. 

 



  

    

 

CONTRAT N°1623/PSEC/BCECO/DG/DPM/JPKM/2007                                                                       17.12.2007 
                                                    

 

E T U D E  S U R  L E  C R E D I T  B A I L  E N  R D - C O N G O   

RAPPORT  FINAL DEFINITIF 

20 

 

• La concurrence loyale : 

Le principe de la liberté du commerce reconnu en RDC entraîne par voie de 

conséquence le principe de la liberté de la concurrence. La loi prévoit et 

interdit les actes de concurrence déloyale. 

• Le numéro d’identification nationale : 

Un numéro d’identification nationale est attribué par l’autorité compétente à 

chaque personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, 

industrielle, agricole, libérale ou de service sur le territoire de la RDC. 

• L’exercice du petit commerce : 

Par dérogation aux dispositions du décret du 6 mars 1951, l’exercice du petit 

commerce n’est subordonné qu’à la détention de la patente. L’exercice du 

petit commerce n’est pas soumis à l’obligation de tenir l’ensemble des livres 

de commerce. 

• L’exercice du commerce par les étrangers (L n° 73/009 du 5 janvier 1973) : 

Certaines activités commerciales énumérées à l’Article 5 de la loi n° 73/009 du 

5 janvier 1973 sont exclusivement réservées aux congolais. (Article 1, L n° 

73/009 du 5 janvier 1973). 

Toutefois, le législateur a prévu une dérogation pour les étrangers remplissant 

certaines conditions. 

2-2-1-3 Effets de Commerce  
 

Des dispositions particulières régissent la présentation, la forme, la détention et d’autres 

activités liées au chèque (décret du 10 décembre 1951), à la lettre de change, au billet à 

ordre (décret du 28 juillet 1934) ou au warrant (Décret du 20 mars 1923). 
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2-2-2 Droits des Sociétés  
 

La société est ˝un Contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre 

quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter˝ (Art. 4461 

du Code Civil, Livre III) 

Outre le Code Civil, le droit des sociétés est régi par le Décret du 27 Février 1887, l’Arrêté du 

22 Juin 1926 et le Décret du 24 Mars 1956. 

 
2-2-2-1  Les Différentes Formes de Sociétés  

 

Le droit congolais distingue cinq formes de sociétés commerciales : 
 

 
- La société en nom collectif (SNC) : Tous les associés (personnes physiques) ont 

la qualité de commerçant et sont liés solidairement et indéfiniment au passif 

social. 

- La Société en Commandite Simple (SCS) : Coexistence de deux catégories 

d’associés : 

• Les commandités qui ont la qualité de commerçant et dont la 

responsabilité au passif social est solidaire et indéfinie ; 

• Les commanditaires qui n’ont  pas nécessairement la qualité de 

commerçant et dont la responsabilité au passif social est limitée à leurs 

apports respectifs. 

- La Société Privée à Responsabilité Limitée (SPRL)  

A mi-chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés des capitaux, la 

société privée à responsabilité limitée est celle dans laquelle les droits des 

associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement 

cessibles ou transmissibles. La responsabilité des associés au passif social est 

limitée à leurs mises initiales (apports). 
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- La Société par Actions à Responsabilité Limitée (SARL)  

Sociétés des capitaux, la SARL est une société ouverte et dominée par l’intuitus 

pecunia. 

La responsabilité des actionnaires au passif social est limitée au montant de leurs 

apports respectifs. 

La constitution d’une SARL est conditionnée par un nombre minimum 

d’actionnaires (sept) et l’obtention de l’autorisation présidentielle. 

- La Société Coopérative (Décret du 24 mars 1956) 

Elle regroupe au moins dix personnes et son objet social consiste en la promotion 

des intérêts économiques et sociaux des membres par la mise en œuvre des 

principes de la coopération. 

La société coopérative est caractérisée par trois éléments à savoir : 

• La mobilité des coopérateurs ; 

• La variabilité du capital social ; 

• La responsabilité solidaire et indéfinie de principe. 

 
2-2-2-2 Situation Juridique des Sociétés  Commerciales  

 

L’article 1er du décret du 27 février 1887 reconnaît aux sociétés une personnalité juridique 

distincte de celle des associés. 

Cette personnalité s’obtient soit après le dépôt des statuts au greffe du tribunal de grande 

instance (pour la SNC, SCS, SPRL), soit après l’obtention de l’autorisation présidentielle pour la 

SARL ou l’autorisation du gouverneur de province pour la société coopérative. 
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� La Responsabilité : 

 
• Responsabilité civile de la société : 

 
En vertu de la théorie du mandat, la société est responsable des actes 

posés par ses représentants. Sa responsabilité est également engagée 

pour les actes posés par ses préposés. 

• Responsabilité pénale de la société : 
 

A l’exception de certaines dispositions législatives en matière économique, 

il est de principe qu’une société est pénalement irresponsable. 

• La responsabilité des fondateurs et des dirigeants sociaux : 
 

Les fondateurs sont solidairement responsables du préjudice résultant de la 

nullité de la société ou de toute autre irrégularité relative à la constitution 

de la société. 

Les dirigeants sociaux sont responsables de l’exécution du mandat qui leur 

est confié et des fautes commises dans leur gestion. 

Les dirigeants sociaux peuvent, dans le cadre d’une action en 

comblement du passif social, être tenus solidairement et indéfiniment du 

passif social lorsqu’ils ont compromis la situation financière de la société 

par des prélèvements ; de même en est-il si par leur fait, il y a un désordre 

dans la tenue de la comptabilité ou s’ils se sont rendus coupables de 

fraude ou de dol au préjudice des créanciers sociaux ou associés. 

� La Transformation des Sociétés 

La législation congolaise ne prévoit de transformation que pour des SPRL (article 42), 

mais une transposition aux autres types de société est tolérée. Cette opération est 

subordonnée à l’accord unanime des associés. 
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La transformation de la société n’a aucune incidence sur la personnalité morale ni sur 

les droits acquis des tiers. 

� Groupes de Sociétés et Restructurations 

La législation congolaise ne contient aucune disposition sur les participations et 

groupes de sociétés. Même lacune pour les fusions, scissions et apports partiels d’actif. 

La pratique s’inspire des législations et expériences étrangères (spécialement droits 

belge et française). 

� Situation Juridique des Sociétés Etrangères : 

L’article 8 du décret du 27 février 1887 reconnaît la personnalité juridique des sociétés 

étrangères. 

Ainsi, une société constituée conformément à une législation étrangère peut faire des 

opérations en RDC et ester en justice. 

Les sociétés étrangères qui ont des succursales, des comptoirs ou des sièges 

d’exploitation doivent déposer au greffe leurs actes constitutifs et les actes désignant 

les personnes préposées à l’établissement en RDC. 

Ces sociétés doivent élire domicile en RDC. 

De ce point de vue, les sociétés étrangères peuvent faire partie de la clientèle des 

opérateurs du Leasing-Crédit Bail 

 
2-2-3 Droits Commercial et des Sociétés et Actes Uniformes de l’OHADA  

 

En droit commercial et des sociétés, les Actes Uniformes de l’OHADA constituent une 

avancée remarquable par rapport au cadre désuet et lacunaire du droit Congolais repris ci-

dessus. 
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L’avancée de l’OHADA s’illustre notamment par les règles régissant : 

• Les commerçants dont la définition est plus complète et reflète mieux la réalité 

sociologique (accomplissement d’acte de commerce à titre de profession 

habituelle) ; 

• Les Actes de commerce dont l’énumération est plus complète et plus 

moderne, car elle inclut notamment l’exploitation minière et les opérations de 

télécommunication, par exemple ; 

• L’exercice du commerce par la femme mariée, frappée d’incapacité 

juridique en droit congolais, placée sur un même pied d’égalité avec 

l’homme selon les normes de l’OHADA ; 

• Le Registre du Commerce et du crédit mobilier, centralisé au plan national et 

régional dans le droit OHADA qui innove opportunément en lui assignant une 

deuxième mission : l’inscription des sûretés mobilières (en plus de 

l’immatriculation au registre du commerce), et qui présente l’avantage d’offrir 

aux opérateurs économiques la possibilité d’opérer sur le territoire de tous les 

Etats parties sur la base de l’immatriculation obtenu au lieu du principal 

établissement ou du siège social ; 

• Le fonds de commerce dont la composition est explicitement déterminée 

dans le système OHADA, alors que le droit congolais ne connaît cette 

institution qu’à l’une de opérations dont elle peut faire l’objet, en l’occurrence 

le gage du fonds de commerce (similaire au nantissement du droit OHADA) ; 

la législation congolaise ne régit pas expressément la vente et la location-

gérance du fonds de commerce, à la différence de l’OHADA qui soumet ces 

opérations à une réglementation minutieuse ; 

 

 



  

    

 

CONTRAT N°1623/PSEC/BCECO/DG/DPM/JPKM/2007                                                                       17.12.2007 
                                                    

 

E T U D E  S U R  L E  C R E D I T  B A I L  E N  R D - C O N G O   

RAPPORT  FINAL DEFINITIF 

26 

 

 

• Le bail commercial, que le droit OHADA organise de manière à protéger le 

locataire (droit au renouvellement), sans ignorer les intérêts légitimes du 

bailleur ; 

• La vente commerciale, ignorée en droit congolais, sauf par emprunt aux 

dispositions du droit civil. 

• La société par actions à responsabilité limité (SARL), équivalent à la société 

anonyme de l’OHADA, est curieusement régie par trois articles depuis un 

arrêté royal du 22 juin 1926 qui consacre encore aujourd’hui la subordination 

de la constitution de ce type de société à l’autorisation présidentielle, qui fait 

survivre une disposition copiée du droit belge pour plafonner le droit de vote, 

mais que la Belgique a déjà opportunément abandonnée ; en réalité, le droit 

congolais ignore absolument la sociétés anonymes moderne, mais exige que  

les banques et assurance empruntent cette forme de société qui, il est vrai, 

convient aux grandes affaires ; 

• Les mécanismes de contrôle sont quasiment inorganisés dans l’ordre juridique 

Congolais. Certes, le régime de la SPRL (SARL de droit OHADA) prévoit la 

présence de commissaires aux comptes, mais en ne leur octroyant pas 

suffisamment de prérogatives et d’autonomie et en n’organisant pas la 

profession de réviseur comptable. Les procédures d’alertes organisées par 

l’OHADA sont absentes de notre législation ; 

• La société unipersonnelle n’est pas connue en droit congolais, contrairement 

à l’OHADA qui la prévoit sous forme de SARL ou même de SA. La société 

unipersonnelle rencontrerait pourtant les préoccupations de beaucoup 

d’opérateurs économiques qui hésitent à s’associer et qui se résignent à 

évoluer dans l’économie informelle ; 
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• La société de fait n’est pas organisée en droit congolais, à la différence du 

droit OHADA (même observation pour la société en participation et la société 

momentanée) qui peut ainsi contribuer tant soit peu à la formalisation du 

secteur non structuré ; 

• A l’exception de la transformation, les restructurations des sociétés ne sont pas 

réglementées dans le droit Congolais (fusion, scission) et la même observation 

vaut pour les groupes de sociétés et les sociétés faisant appel publiquement à 

l’épargne ;  

• Le droit pénal des sociétés constitue aussi une lacune totale du droit 

Congolais des sociétés que l’adhésion à l’OHADA peut aider à combler 

adroitement ; 

2-3 DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 
 

C’est le décret du 30 Juillet 1888 qui régit cette matière. 

Son Article 1er définit le Contrat comme étant une ˝Convention par laquelle une ou plusieurs 

personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire 

quelque chose˝. 

Les Articles 2, 3 et 6 de ce Décret définissent les type de Contrat à savoir, le Contrat 

Synallagmatique, le Contrat à titre onéreux ou le Contrat Unilatéral. 

De ce point de vue, le Contrat de Leasing est un Contrat synallagmatique les contractants, 

Bailleur et Locataire, s’obligeants réciproquement à procurer la jouissance du bien loué pour 

le premier et à payer le loyer pour le second.  
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2-3-1 Condition de Validité  

 

Au nombre de Quatre, ces conditions portent sur : 

- Le consentement de la partie qui s’oblige ; 

- Sa capacité à contracter ; 

- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement. 

- Une cause licite dans l’obligation. 

 
2-3-2 Effets des Obligations  

 

- Irrévocabilité : 
 

˝Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes 

que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi˝. Article 33 du Code des 

Obligations et des Contrats. 

- Obligation de faire  ou de ne pas faire : 

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages – intérêt, en cas 

d’inexécution  de la part du débiteur. Article 40 D du Code des Obligations et des 

Contrats. 

- Dommages- intérêts résultant de l’inexécution : 

Les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir 

son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de 

donner ou de faire ou ne pouvait être donné ou faite que dans un certain temps qu’il 

a laissé passer. Article 44 D du Code des Obligations et des Contrats. 
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Interprétations : 

On doit dans les conventions chercher quelle a été la commune intention des parties 

contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Article 54 D du Code 

des Obligations et des Contrats. 

- Effets à l’égard  des tiers : 

Les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point 

aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas où on a stipulé à son profit. Article 63 D 

du 30 juillet 1888. 

Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, 

à l’exception de ceux  qui sont exclusivement attachés à la personne. Article 64 D du 

30 juillet 1888  

Ils peuvent aussi en leur noms personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en 

fraude de leurs droits. Article 65 D du 30 juillet 1888. 

2-4 DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS ET CREDIT BAIL 
 

Sous cet angle, le cadre juridique Congolais ne présente pas un handicap majeur à 

l’introduction du Crédit Bail puisque, comme ressorti plus haut, il reconnaît la volonté des 

parties comme étant leur loi. 

Il y’a lieu toutefois à ce que le contrat de leasing soit extrêmement précis pour empêcher 

l’application de l’Article 54 du Décret de 1888 sur l’interprétation qui stipule que l’˝on doit, 

dans les conventions, chercher quelle a été la commune intention des parties contractantes 

plutôt que de s’arrêter au sens littéral˝. 

L’introduction dans le contrat de leasing d’un ensemble de clauses compromissoires 

expresses et élargies est de nature à empêcher ce risque. 
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Il en va de même en ce qui concerne les dommages et intérêts régis par les Articles 44 et 

suivants du Code des Obligations  et des Contrats. 

Sous cet angle, l’Article 48 qui stipule que ˝ le débiteur n’est tenu que des dommages et 

intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par 

son dol que l’obligation n’est point exécutée˝, autorise à la société de leasing d’éviter 

l’application des dommages et intérêts judiciaires et en conséquence l’intervention du juge 

dans la décision et la qualification des pénalités relatives à l’inexécution par le locataire de 

ses engagements contractuels. 

De même une clause compromissoire, confortée par cet Article 48 devra permettre à la 

société de leasing de limiter l’effet du recours éventuel d’un locataire défaillant à 

l’application de l’Article 46 du Code des Obligations et des Contrats qui traite de 

l’inexécution par suite d’une force majeure. 

Bien entendu une couverture d’assurance ou la constitution par la société de leasing d’une 

marge/provision de son propre assureur devra couvrir les risques résiduels du fait dudit Article 

46. 

Du point de vue de la responsabilité civile, l’Article 260 du Code Civil stipule que l’˝on est 

responsable non seulement des dommages que l’on cause par son propre fait mais encore 

de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que 

l’on a sous sa garde˝. 

Le contrat de leasing devra en conséquence spécifier clairement la responsabilité du 

locataire, gardien du bien propriété de la société de leasing. 

2-5 DROIT DES SÛRETES PERSONNELLES ET REELLES 
 

Le droit des sûretés personnelles et réelles est régi par la Loi n°73/021 du 20 Juillet 1973 dite Loi 

Foncière.   
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Seules les sûretés qui pourraient être utilisées à titre collatéral dans les opérations de leasing 

sont reprises ci-dessous : 

 
2-5-1 Sûretés Personnelles  

 

Seul le cautionnement est organisé.  C’est un contrat par lequel une personne (la caution) 

s’engage envers un créancier à s’acquitter d’une dette contractée par une autre si à 

l’échéance cette dernière ne s’acquitte pas. 

La loi distingue trois types de caution : Celle qui est fournie en exécution d’une disposition 

légale (caution légale), celle qui est fournie en exécution d’une décision de justice (caution 

judiciaire) et celle qui est fournie en vertu d’un contrat (caution conventionnelle). 

Dans ce dernier cas (caution conventionnelle), l’article 339 alinéa 1 prévoit la possibilité pour 

une personne de se rendre caution même à l’insu du débiteur principal, voire contre son gré. 

La caution conventionnelle peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. Et si le 

débiteur avait plusieurs cautions, l’une d’entre elles pourrait opposer au créancier le 

bénéfice de division. 

2-5-2 Sûretés Réelles  
 

Elles sont au nombre de trois : Le gage, les privilèges et les hypothèque. 

� Le Gage en Doit Civil (articles 322 à 336) : 

Le gage est une sûreté qui consiste, pour le débiteur ou un tiers, à remettre 

un bien mobilier au créancier ou à un tiers convenu en vue de garantir le  

paiement d’une obligation. Il nécessite la dépossession du débiteur ou du 

tiers constituant. 
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• Effets du gage (article 329) : 

Si à l’échéance le créancier n’est pas payé, il peut après mise en demeure 

faite au débiteur et au tiers bailleur du gage solliciter par requête adressée 

au juge une autorisation de faire vendre le gage.  

Le créancier gagiste n’a pas le droit d’acquérir la chose gagée lorsqu’il y 

a défaut de paiement à l’échéance (article 331).  

Le gage s’étend sur toute les dettes du débiteur à l’égard d’un même 

créancier qui sont postérieure à la dette pour laquelle il a été constitué 

lorsque ces dettes deviennent exigibles avant le paiement de la première 

(article 335). 

L’article 336 pose le principe de l’indivisibilité du gage et ce, en dépit de la 

divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. 

• Le Gage en Droit Commercial : 

(Arrêté Royal du 19 janvier 1960 relatif au gage du fonds de commerce, 

escompte et gage de la facture commerciale modifiée par l’ordonnance 

loi n°66/96 du 14 mars 1966).  

Ce texte prévoit la possibilité pour un débiteur de donner en gage son 

fonds de commerce et les factures qu’il a dressées. article 1er et 20. 

Le gage du fonds de commerce ou de factures ne peut être consenti 

qu’au profit d’un établissement de crédit de droit public ou d’un 

établissement agréé par la Banque Centrale du Congo (articles 8 et 21). 

Alors que le gage du fonds de commerce est consenti par voie 

conventionnelle dans un acte authentique (article 1er), le gage de 

factures se fait par endossement (article   20). 

� Les Privilèges du Droit Commercial : 

Plusieurs textes créent des privilèges au bénéfice de certains créanciers.  
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C’est notamment le cas du privilège : du transporteur ( art. 28 décret du 19 

janvier 1920 relatif aux commissionnaires et aux transporteurs) ; du 

commissionnaire sur la valeur des marchandises expédiée, déposée ou 

consignée (article 6 décret du 19 janvier 1920) ; du bailleur de fond ayant  

fourni au commissionnaire des espèces ou valeurs commerciales pour la 

réalisation de ses opérations ( art. 8 décret du 19 janvier 1920) ; du porteur 

du warrant sur la marchandise donnée en garantie (article 20 du décret 

du 20 mars 1923 relatif au warrant) ; du porteur d’une lettre de change sur 

la provision du débiteur (article 74 al. 1 décret 28 juillet 1934) ; du porteur  

d’un chèque sur le fond dont le tiré était débiteur lors de la présentation 

du chèque. 

Le législateur a également créé des privilèges maritimes (article 82, 

ordonnance loi n°66-98 du 14 mars 1968 portant code de navigation 

maritime). 

• Les hypothèques : 

Régies par les articles 250 à 320 de la loi foncière susvisée, l’hypothèque est 

un droit réel accessoire grevant un immeuble et qui confère au créancier 

un droit de suite et de préférence.  

• Les hypothèques prévues en droit civil (articles 250 à 320) : 

L’article 251 énumère les biens susceptibles d’hypothèque. Le droit 

congolais, qui ignore l’hypothèque judiciaire, connaît deux sortes 

d’hypothèques : légales et conventionnelles qui se distinguent par leurs 

sources. 

Parmi les hypothèques légales, nous avons : l’hypothèque du sauveteur 

d’un immeuble, l’hypothèque du trésor et l’hypothèque de la femme  
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mariée (article 253 loi du 20 mars 1973 et article 511 et 527 de la loi portant 

Code de la famille).  

Les hypothèques conventionnelles résultent du contrat, elles peuvent être 

expresses ou tacites. 

L’hypothèque ne peut être consentie par voie contractuelle que par le 

propriétaire de l’immeuble ou le titulaire du droit à grever. L’engagement 

ainsi contracté doit être fait dans un acte authentique. 

• Principe régissant la constitution des hypothèques 

Le régime des hypothèques est dominé par les principes de publicité et de 

spécialité facilités par le système d’enregistrement de tous les droits réels et 

charges foncières. Quelques exceptions sont à noter : l’hypothèque du 

trésor et de la femme mariée (pas de spécialité). 

• Rang des créances hypothécaires : 

Le rang obéit aux principes de l’inscription. Exception : l’hypothèque du 

trésor opposable aux créanciers chirographaires même sans inscription 

jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, prime les autres créanciers 

hypothécaires si elle est inscrite avant la leur. 

• Les hypothèques prévues par des textes particuliers : 

Des dispositions particulières prévoient d’autres hypothèques :  

Ordonnance-loi n° 66-98 du 14 mars 1966 portant code de navigation 

maritime (hypothèque maritime) et la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002  

portant Code minier (article 168) ainsi que le décret n° 038/2003 du 26 

mars 2003 portant règlement minier. 

L’hypothèque s’éteint par voie principale et par voie de conséquence. 
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2-6 DROIT DES SÛRETES  ET  LE  LEASING 
 

Le droit Congolais des sûretés ne constitue pas un obstacle à l’introduction du leasing.  Il n’en 

demeure pas moins que l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l’OHADA 

constituerait une avancée sous l’angle du droit des sûretés. 

En effet, le droit Congolais ignore pour l’heure l’hypothèque judiciaire.  La lettre de Garantie 

et la Lettre de contre garantie.  

2-7 DROIT DU RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION 
 

Le droit du recouvrement et des voies d’exécution est régi par le Code de Procédure Civile. 

 
2-7-1 Droit et Procédures du Recouvrement  

 

2.7.1.1 La Procédure à Bref Délai 

Prévue par l’article 10 du CPC, cette procédure vise à réduire le délai de comparution.  Elle 

est soumise à l’autorisation du Tribunal qui apprécie l’urgence. 

Elle est en cela différente de la notion de référé. 

2.7.1.2 La Sommation de conclure ou de comparaître : 

Il s’agit de la seule voie permettant la limitation des manœuvres dilatoires ou de la 

négligence de la partie adverse.  Elle est régie par l’Article 19 du CPC. 

2-7-2  Voies d’Exécution  
 

Le droit Congolais connaît deux groupes de voies d’exécution : 

- Les voies de sûreté qui visent à conserver le patrimoine du débiteur à savoir la saisie 

arrêt et la saisie conservatoire. 

- Les voies d’exécution proprement dites à savoir la saisie exécutoire. 
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2-7-2-1 La Saisie Arrêt (articles 106-119 CPC  

 

L’article 106 du Code de Procédure Civile permet au créancier muni d’un titre sous seing 

privé de saisir arrêter les mobiliers et les sommes appartenant à son débiteur et se trouvant 

entre les mains d’un tiers. La saisie-arrêt n’est possible qu’avec l’autorisation du président du 

tribunal de paix ou du tribunal de grande instance là où il n’existe pas de tribunal de paix. 

Lorsque la saisie-arrêt est pratiquée, le créancier doit à peine de nullité assigner le débiteur 

en validité de la saisie dans un délai de 15 jours (article 109). 

Dans le même délai, la demande en validité doit être dénoncée au tiers saisi. 

A partir de cette dénonciation, le tiers n’est plus admis à faire un paiement quelconque au 

débiteur au risque de se faire condamner comme débiteur principal (article 119). 

Le législateur prévoit la possibilité de sommer le tiers saisi à déclarer ce qu’il doit au débiteur 

lorsque la saisie-arrêt est déclarée valable (article 113). 

Le débiteur dont les biens font l’objet d’une saisie-arrêt dispose de deux moyens de défense : 

- Il peut demander au tribunal la mainlevée de la saisie (article 111) ; 

- Il peut dans un délai de huit jours depuis la notification de la saisie-arrêt 

demander la rétractation de l’autorisation de la saisie au juge qui l’a 

accordée (article 140). 

Lorsque la saisie-arrêt est déclarée valable, les sommes saisies sont versées entre les mains du 

saisissant jusqu’à concurrence ou en déduction de sa créance ; les effets mobiliers sont 

vendus conformément aux dispositions relatives à la saisie-exécution. 

2-7-2-2 La Saisie Conservatoire Articles 137-139  
 

Véritable mesure de sûreté, la saisie conservatoire est celle qui permet au créancier de saisir 

même sans titre, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, les biens 

mobiliers du débiteur se trouvant entre ses mains lorsqu’il y a crainte de leur enlèvement. 
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Pour être valable, une saisie conservatoire doit être suivie d’une assignation du débiteur en 

validité dans un délai fixé par l’ordonnance qui accorde l’autorisation de saisir. 

Dès lors qu’elle est déclarée valable, la saisie conservatoire se transforme en saisie-exécution 

(article 139). 

Comme dans le cas de la saisie-arrêt, le débiteur a la faculté de demander la rétractation 

de la saisie conservatoire au juge qui l’a autorisée. 

 
2-7-2-3 La Saisie-Exécution  

 

Voie d’exécution par laquelle un créancier, possédant un titre exécutoire, s’adresse à 

l’huissier pour saisir et vendre le biens de son débiteur afin de se faire payer sur le prix. En droit  

Congolais, la saisie-exécution repose sur deux textes selon qu’elle est mobilière ou 

immobilière. 

La saisie mobilière est régie par les dispositions des articles 120 à 136 du code de procédure 

civile tandis que la saisie immobilière est organisée par l’ordonnance du 12 novembre 1886. 

 
2-7-3 Droit du Recouvrement et des Voies d’Exécution – L’OHADA & Le 
Leasing-Crédit Bail 

 

Le droit développé ci-dessus constitue un maillon faible dans la chaîne de mise en place du 

Crédit Bail. 

Il ignore les procédures simplifiées de recouvrement des créances énoncées par l’Acte 

uniforme, OHADA du 10 Juillet 1998. 

Cette faiblesse serait aggravée par celle du système judiciaire Congolais que cela soit sous 

l’angle de la couverture et de la compétence territoriale ou encore sous celui de la 

compétence et de la probité du personnel de cet appareil. 
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2-7-4 Droit du Recouvrement et des Voies d’Exécution et le Crédit bail  

 

Tout en constituant un maillon faible dans la chaîne de mise en place du crédit bail, le droit 

Congolais recèle une solution qui autorise la réalisation d’opérations de leasing. 

Cette solution repose sur l’application de : 

- L’Article 82 du Code Civil Congolais ; 

- L’Article 21 du Code de Procédure Civile. 

 
2-7-4-1 Résolution du Contrat de Leasing pour Défaillance du Locatairel  

 

C’est l’Article 82 du Code Civil Congolais qui régit la sanction d’inexécution par l’une des 

parties de son obligation contractuelle. 

Suivant cet Article, la partie lésée a une option.  Elle peut soit : 

- Demander l’exécution forcée ou en nature ou à défaut une exécution par équivalent ; 

- Demander une résoltion judiciaire du contrat avec dommages et intérêts s’il y’a lieu. 

Toutefois, cet Article 82 n’est pas d’ordre public.  De son énoncé même, il ressort que les 

contrats synallagmatiques, ce qui est le cas des contrats de leasing, sont conclus sous 

condition résolutoire tacite à savoir l’inexécution par l’une des parties de ses obligations. 

Les parties peuvent alors déroger à cet Article et insérer dans leur contrat une clause 

expresse de résolution, appelée Pacte Compromissoire Express. 

Il s’agira alors d’un Pacte Compromissoire Express Etendu qui supprime le pouvoir 

d’appréciation du juge quant à la gravité du manquement commis par l’une des parties (le 

locataire en l’occurrence) et quant à la possibilité d’accorder des délais pour l’exécution de 

l’obligation. 
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Aussi, dès qu’il y’a inexécution, la résolution intervient de plein droit, puisque les parties ont 

stipulé qu’en cas d’inexécution le contrat sera résolu de plein droit, sans sommation ni 

formalité. 

En conséquence : 

- L’obligation de la mise en demeure tombe ; 

- Les juges interviennent non pour prononcer la résolution du contrat, mais pour la 

constater et autoriser la mise en œuvre des voies d’exécution. 

2-7-4-2 La Récupération des Equipements Objet du Contrat Résilié  
 

Cette récupération peut être amiable ou judiciaire. 

Dans ce dernier cas, et considérant la clause compromissoire étendue, c’est l’application de 

l’Article 21 du Code de Procédure Civile qui doit permettre à la société de leasing de 

reprendre possession du bien qui lui appartient. 

Cet Article stipule que ˝l’exécution provisoire sans cautionnement, est ordonnée même 

d’office, s’il y’a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par 

jugement dont il n’y’ait pas fait appel˝ . 

Sur la base de cet Article, le juge se contentera d’autoriser les huissiers à poursuivre la 

récupération, y compris par la force publique, du bien et sa restitution à la société de leasing. 

Une telle procédure présentera tout de même un coût financier non  justifié par des pièces 

comptables. 

2-8 FORME DU CONTRAT DE LEASING-CREDIT BAIL 
 

2-8-1 Forme du Contrat – Sa Publicité  
 

Le droit Congolais n’exige pas une forme particulière pour le contrat de leasing. 

Celui-ci peut être établi par un simple acte sous seing privé comme il peut être établi par un 

acte authentique. 
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Quand le contrat porte sur un bien immatriculé (véhicule, engin de travaux publics, bateau, 

etc…) c’est le Certificat d’Immatriculation qui constitue le Titre de Propriété et en 

conséquence la source de sécurité pour la société de leasing. 

Par contre, lorsque le contrat porte sur un bien non immatriculé, la société de leasing se 

trouve exposée au risque de l’application de l’Article 654 du Code Civil qui stipule ˝qu’en fait 

de meubles, possession vaut titre˝. 

Il y’aurait lieu, dans ce cas, de recourir à l’acte authentique.  Celui-ci présente l’avantage 

d’avoir la force exécutoire c'est-à-dire la qualité qu’il donne à son titulaire de recourir à 

l’exécution forcée sans recours préalable à une décision de justice (Article 9 de l’Ordonnace 

Loi n°66-344 du 09 Juin 1966. 

2-8-2 Publicité du Contrat  
 

Faute d’une publicité pertinente sur le Registre de Commerce, comme prévu dans le cadre 

de l’OHADA, la publicité des contrats de leasing serait effectuée : 

- par dépôt formel d’une copie du contrat au Greffe du Tribunal de Commerce ; 

- et par insertion d’un extrait du contrat sur le Journal Officiel. 

Une telle publicité est nécessaire pour établir une opposabilité du contrat de leasing aux tiers. 

2-9 DROIT FISCAL, DROIT COMPTABLE ET DROIT DES ASSURANCES 
 

2-9-1 Droit Fiscal  
 

Le système fiscal de la République Démocratique du Congo est déclaratif. 

Les impôts qu’il met à la charge des contribuables sont cédulaires. 

Au titre des impôts indirects qui concerneraient particulièrement les opérateurs de Leasing-

Crédit Bail, l’impôt sur le Chiffre d’Affaires frappe. 
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- Toutes les importations sauf celles qui en sont expressément exclues. 

- A l’intérieur, sont imposables toutes les ventes et opérations de mise à la 

consommation de produits fabriqués localement, ainsi que les prestations de  

- services de toutes natures rendues ou utilisées en république Démocratique du 

Congo. 

Contrairement au principe de la TVA, le mode de calcul et de perception de 

l’ICA repose sur la règle de la cascade, ce qui rend cet impôt non neutre. 

Au titre de l’impôt sur les bénéfices, le Code Général des Impôts ne reconnaît que les 

amortissements techniques. 

2-9-2 Droit  Fiscal et Crédit Bail  
 

Pour les besoins de l’introduction du Crédit Bail en RD-CONGO, il a été demandé à 

l’administration fiscale (Direction Générale des Impôts) d’étudier l’amendement du cadre 

fiscal en vigueur tant pour l’imposition des loyers du leasing à l’ICA que pour la déductibilité 

des amortissements financiers chez la société de leasing. 

- Concernant l’ICA, la solution semble simple puisqu’il s’agira d’étendre aux loyers du leasing 

la non imposition à l’ICA des intérêts bancaires (paragraphe h, Article 14, Chapitre V, Titre II 

du Code des Impôts). 

Sans la mise en place de cette suspension, le financement leasing engendrerait 

mécaniquement une double imposition à l’ICA d’un même bien et réduirait en conséquence 

l’intérêt du leasing. 

Une telle situation serait en contradiction totale avec l’équité fiscale et ce outre tous effets 

pervers sur le plan économique. 

- Concernant l’impôt sur les bénéfices, la non déductibilité des amortissements financiers 

chez la société de leasing engendrerait chez celle-ci l’imposition de bénéfices fictifs car la  
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durée des contrats de leasing est systématiquement inférieure à la durée d’amortissement 

technique des équipements financés. 

La déductibilité de l’amortissement financier chez la société de leasing est une base 

fondamentale de l’équité fiscale sans laquelle le leasing ne pourrait pas se développer. 

- Que cela soit pour l’ICA ou pour les amortissements financiers, ils’agit là de règles et de 

pratiques internationalement admises et mises en œuvre là où le leasing est pratiqué. 

- Lors du Séminaire tenu le 10 Décembre 2007, la DGI a apporté sa réponse aux questions ci-

dessus. 

1) Concernant l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires (ICA) : 

En attendant l’avénement de la TVA en république Démocratique du Congo, il faudrait 

garantir la neutralité fiscale de cette opération de financement tant auprès du crédit 

bailleur qu’auprès du crédit preneur.  Ceci, par rapport à l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires 

(ICA) à l’importation et à l’intérieur.  

• En matière de droits d’entrée et de l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires à 

l’importation, le problème que soulève le contrat de crédit bail (leasing) est 

qu’au moment de la mise en consommation du bien faisant l’objet du 

contrat, au sens de l’Ordonnance Loi n°69/058 du 05 Décembre 1969 telle que 

modifiée et complétée à ce jour qui en définit le fait générateur pour 

l’importation définitive (en dehors des cas d’importation temporaire ou de 

transit de marchandises), le propriétaire du bien importé (le crédit bailleur) 

n’est pas bénéficiaire d’une décision d’exonération dont le crédit preneur 

peut par contre être bénéficiaire. 
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A l’état actuel de notre législation en matière des investissements (Loi 

n°004/2002 du 21 février 2002 portant Code des Investissements), une Société 

de Crédit Bail non agréée au Code des Investissements, paiera les droits 

d’entrée ainsi que l’Impôt sur le Chiffres d’Affaires à l’importation sur les biens 

faisant l’objet d’un contrat de leasing. 

La solution serait que le législateur leur étende les avantages accordés au 

crédit preneur, sinon une procédure spéciale pour l’importation du matériel 

faisant objet d’un contrat de crédit bail. 

• En matière de l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires à l’intérieur (ICA/I), le législateur  

     devrait établir une équité fiscale en neutralisant la fiscalisation du      

remboursement des loyers par les crédits preneurs en étendant aux loyers du 

leasing l’exemption prévue au Paragraphe h, Article 14 de l’Ordonnance Loi 

n°69/058 du 05 Décembre 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour, 

alignant ainsi ces loyers du leasing au régime fiscal des intérêts relatifs aux 

autres crédits bancaires à l’investissement, aux crédits agricoles ainsi qu’aux 

découverts bancaires. 

2) Concernant l’Impôt sur les Bénéfices et Profits : 

Le Législateur Congolais devrait apporter des aménagements à la Loi Comptable 

ainsi qu’à sa réglementation, en l’occurrence la loi n°76-020 du 16 décembre 1976 

portant normalisation de la comptabilité et l’Ordonnance n°77-332 du 30 

novembre 1977 fixant les modalités d’application obligatoire du Plan Comptable 

Général Congolais, en reconnaissant aux sociétés de leasing, une codification 

des amortissements financiers comptablement et fiscalement déductibles afin de 

leur épargner une imposition de bénéfices fictifs étant donné que la durée des 

contrats de leasing pourrait être inférieure à celle de amortissements techniques 

des biens financés.   
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2-10 DROIT COMPTABLE  
 

Le droit comptable Congolais repose sur : 

- La Loi n°76-020 du 16 Juillet 1976 portant normalisation de la Comptabilité. 

- L’Ordonnance n°76-15 du 16 Juillet 1976 portant fixation du cadre du Plan 

Comptable Général Congolais. 

- L’Ordonnance 77-332 du 30 Novembre 1977 fixant les modalités d’application 

obligatoire du Plan Comptable Général Congolais. 

L’Article 2 de la Loi de 1976 stipule qu’elle s’applique à tous les agents économiques 

exerçant une activité sur le territoire Congolais qu’elle qu’en soit la nature ou la forme 

juridique. 

L’Ordonnance 77-332 ci-dessus est venue formuler une exception en faveur des banques et 

autres institutions financières qui bénéficient d’un guide sectoriel. 

Le droit comptable Congolais ne présente pas d’obstacle à l’exercice de l’activité du 

leasing. 

2-11 DROIT DES ASSURANCES 
 

2.6.3 Le Droit des Assurances : 

Le droit Congolais des assurances est vétuste et lacunaire. 

Ses textes constitutifs sont : 

- L’Ordonnance-Loi n°66/97 du 14 Mars 1966 portant Code des Assurances 

Maritimes, Fluviales et Lacustres. 

- L’Ordonnance-Loi n°66/622 du 23 Novembre 1966 portant Création d’une 

Assurance Obligatoire. 

- La Loi 73/013 du 05 janvier 1973 portant Obligation de l’Assurance de 

responsabilité Civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs. 
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- L’Ordonnance 78/194 du 05 Mai 1978 portant Statut de la Société Nationale 

d’Assurances. 

- L’Ordonnance-Loi n°240 du 02 Juin 1967 octroyant le monopole des assurances à 

la Société Nationale d’Assurances. 

Il constitue de ce fait un frein au développement du Leasing-Crédit Bail. 

Pour remédier à cette situation, il y aurait lieu de : 

- Activer la mise en place du cadre règlementaire de l’exercice de l’activité 

d’assurances par des opérateurs privés prévu par le Projet de Code des 

Assurancess. 

- Favoriser l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la CIMA. 

Pour mémoire, la Conférence Internationale des marchés d’Assurances, CIMA est une 

organisation qui regroupe 14 pays francophones d’Afrique qui ont accepté et décidé de 

substituer une réglementation régionale commune à leurs réglementations nationales 

respectives, sur le modèle de l’OHADA. 

Ces pays sont : Le Bénin, le Burkina Faso, Le Cameroun, La RCA, Le Congo, Les Comores, la 

Côte d’Ivoire, Le Gabon, La Guinée Equatoriale, le Mali, Le Niger, le Sénégal, le Tchad et le 

Togo. 

Dans l’intervalle un opérateur du leasing pourra développer son industrie en : 

- procédant, auprès de la SONAS, à la souscription des assurances légales et 

minimales ; 

- Intégrant dans ses barèmes le coût de ˝son propre assureur˝. 

 

 

 



  

    

 

CONTRAT N°1623/PSEC/BCECO/DG/DPM/JPKM/2007                                                                       17.12.2007 
                                                    

 

E T U D E  S U R  L E  C R E D I T  B A I L  E N  R D - C O N G O   

RAPPORT  FINAL DEFINITIF 

46 

 

III – L’OFFRE FINANCIERE ET DE FINANCEMENT  

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

L’offre financière et de financement en RD-CONGO est le fait : 

- Du système bancaire, récemment restructuré avec la liquidation de pas moins de Huit 

banques commerciales publiques et privées. 

- Du système coopératif et de micro crédit animé par les institutions de micro finance. 

- Du réseau informel de micro finance. 

3-1 LE SYSTEME BANCAIRE 
 

3.1.1 Au terme de la restructuration menée ces dernières années, le système bancaire de la 

République Démocratique du Congo compte Onze Banques commerciales agréées à la 

Chambre de Compensation. 

Le synoptique de ces banques se présente comme suit : 

L’ensemble de ces banques totalise à peine une centaine d’agences concentrées en 

grande partie à Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. 

Pour un pays qui compte plus de 60 Millions d’habitants, le ratio d’agences bancaires ressort 

à 1,5 agence pour 1 Million d’habitants. 

C’est dire que le chemin est long, mais largement ouvert devant la nécessaire bancarisation 

de la République Démocratique du Congo et de son économie. 

Les demandes d’Agrément en cours seraient au nombre de Quatre dont la BOA, l’entrée 

effective en activité étant tributaire de l’accord du Président de la République sur la création 

de la SARL. 
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3-1-2 Dépôts et Emplois du Système Bancaire  
 

Concernant les dépôts et emplois de ces banques, nous n’avons pu, à ce stade, obtenir des 

chiffres récents. 

En tout état de cause, les documents reçus de la Banque, la SFI et l’intervention de la 

Banque Centrale du Congo lors du Séminaire laissent apparaître : 

- Un faible niveau des dépôts et leur dollarisation.  Au 30 Septembre 2007 les dépôts de 

la clientèle étaient de la contre valeur de US$ 627,52 Millions. 

- Une prépondérance des dépôts en Dollars compte tenu du budget de  

fonctionnement de la MUNOC et autres opérateurs internationaux.  Au 30 Septembre 

2007, les dépôts des banques étaient constitués à 90% de devises.  

- De très faibles concours à l’économie qui n’ont pas dépassé au 30 septembre 2007 

les US$ 324,83 Millions. 

- 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 (Libor+12% 

environ sur le Dollar US et 45% sur le Franc Congolais). 

Toujours au 30 Septembre 2007, sur les concours ci-dessus, 9% seulement étaient en 

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

3-2 LE SYSTEME COOPERATIF ET DE MICRO FINANCE 
 

3-2-1 Bref Historique  
 

Les Coopératives d’Epargne et de crédit ont pour la plupart vu le jour dans les années 1970, 

souvent à l’initiative de communautés religieuses locales. 

Elles sont gérées par leurs membres et posent comme préalable à tout crédit une phase 

d’épargne. 
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Les Institutions de Micro Finance – IMF sont de création plus récente, soit la deuxième moitié 

des années 1990 et ont pour objet de promouvoir le développement.  Elles constituent un 

groupe hétérogène tant en terme de produits et services offerts qu’en terme de procédures 

et de méthodologies mises en œuvre. 

Certaine opèrent sur le modèle des coopératives, d’autres offrent uniquement du crédit ou 

encore de l’épargne. 

Plus généralement, les Institutions de Micro Finance tendent à dépasser le simple service du 

crédit ou de l’épargne pour constituer de véritables réseaux de services, appuyées par des 

partenaires étrangers pour certaines. 

 
3-2-2 L’Offre de Financement  

 

Compte tenu de sa structure et des limites de ces ressources, l’offre de financement du 

système coopératif et de micro finance se trouve extrêmement limitée en volume. 

Sur la base des statistiques disponibles lors de l’établissement du rapport de IPC (Janvier 

2004) : 

- Le total du portefeuille crédit des Onze institutions visitées, que regroupent plus de 

41.000 membres et 102 branches, est d’à peine 600.000 US$. 

- Le montant moyen de chaque crédit est de 66 US$. 

- Le total de l’épargne collecté par ces Onze institutions est de 326.219 US$. 

- Plus de 95% de l’épargne collectée  et des crédits accordés le sont à très court terme. 

- L’intervention de certains opérateurs de la coopération internationale, GTZ 

notamment, a favorisé la création d’association et de regroupement d’IMF et de 

coopératives tels que RIFIDEC, SOCODEVI, FINCA. 
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Lors de nos entretiens avec des opérateurs du secteur, nous avons relevé un fort 

développement au cours de la dernière période.  Une IMF nous a par exemple informé que 

l’encours de ses crédits est de 5000.000US$ malgré la pratique d’un taux d’intérêt de 3 à 5% 

par mois. 

 
3-2-3 Forces et Faiblesses du Système Coopératif et de Micro-Finance  

 

� Au titre des principales forces : 

- Il présente une offre effective de services financiers de proximité pour les 

micros et petites entreprises. 

- Il introduit les prémisses d’une culture financière et favorise la création 

d’emplois. 

� Au titre des faiblesses : 

- Le manque de professionnalisme qui caractérise sa gestion, et ses ressources 

humaines pour certains opérateurs. 

- La faiblesse des ressources, du recouvrement et de la couverture des risques. 

 
3-2-4  L’Environnement Juridique  

 

Deux textes légaux et un texte réglementaire constituent cet environnement.  Il s’agit  de : 

- La Loi 005/002 du 7 Mai 2002 relative à la Constitution, à l’organisation et au 

Financement de la Banque Centrale du Congo. 

- La Loi 002/2002 du 2 Février 2002 portant dispositions applicables aux 

Coopératives d’Epargne et de Crédit – COOPEC.  Cette Loi précise qu’avant  

d’exercer ses activités, la COOPEC doit obtenir  l’agrément de la Banque 

Centrale du Congo.  Celui-ci lui confère la personnalité juridique. 
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- L’Instruction n°1 du 12 Septembre 2003 de la Banque Centrale du Congo 

relative à l’activité et au contrôle des IMF.  Elle met en place un cadre 

juridique qui régit l’activité des IMF et ce en attendant l’élaboration d’un texte 

de loi spécifique. 

Cette instruction définit la micro finance comme une activité exercée par une 

personne morale autre qu’un Etablissement de Crédit, qui offre, 

habituellement des services financiers à une population évoluant pour 

l’essentiel en marge du système bancaire.  Les IMF sont réparties en Trois 

catégories à savoir les Caisses de Micro Finance, le Entreprises de Micro Crédit 

et les Sociétés de Micro Finance.  

 
3-2-5 IMF et Crédit Bail  

 

Considérant les évolutions récentes de certains opérateurs, du moins ceux agréés par la 

Banque Centrale du Congo, il a été identifié un champ de collaboration possible, sur la base 

de gagnant-gagnant, entre les IMFs et les opérateurs du leasing. 

Les IMFs apportent la connaissance et la proximité des Petites et Moyennes Entreprises, 

souvent informelles mais dynamiques et solvables, les opérateurs de leasing apportent leurs 

moyens et leur technique de financement. 

Une telle collaboration pourrait contribuer à l’accélération de la croissance des PME et à leur 

intégration progressive au secteur formel et ce outre les emplois qui pourraient être créés. 

3-3 LA FINANCE INFORMELLE 
 

Le secteur de la finance informelle est parfaitement et largement implanté en République 

Démocratique du Congo.  Il offre des services similaires à ceux des banques et IMF. 
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Faute d’accès au secteur formel, les micro, petites et moyennes entreprises se tournent vers 

le secteur informel pour satisfaire leur besoin de financement ou de services, tels que le 

change ou les transferts. 

Dans la plupart des cas, les taux d’intérêts pratiqués ou les commissions prélevées dans le 

secteur informel sont plus élevés que ceux en usage dans le secteur formel.  Cela reflète 

clairement le fait que la clientèle de ce secteur ne peut obtenir ces services ailleurs, d’autant 

que les banques et plusieurs coopératives et IMF jouissent d’une très mauvaise réputation 

auprès de cette clientèle. 

En l’absence de statistiques  officielles, l’enquête menée par IPC auprès de 433 micro, petites 

et moyennes entreprises en 2003 a montré que 50% d’entre elles a eu recours au moins une 

fois au secteur de la finance informelle.  81% des entreprises ayant eu ce recours sont dans la 

catégorie des micro entreprises. 

Plus de 50% des crédits utilisés l’ont été pour des montants inférieurs ou égaux à 250 US$ 

contre 5% uniquement pour des montants supérieurs à 10.000 US$. 

3-4 L’OFFRE FINANCIERE ET LE LEASING-CREDIT BAIL 
 

L’offre financière, telle que décrite ci-dessus laisse à penser que l’introduction du crédit bail 

est non seulement souhaitable, mais qu’elle est totalement opportune et que ce mode de 

financement apportera certainement un surplus de dynamisme au développement du tissu 

économique et notamment des PME/PMI. 

� Le Crédit Bail est un financement à moyen terme de l’investissement productif. 

Les durées usuelles sont de 24 à 36 mois pour le matériel de transport léger, de 30 à 42 

mois pour le matériel de transport lourd ou pour le matériel de travaux publics ou 

encore de 24 à 48 mois pour le matériel industriel de production. 
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La mise en œuvre de ces durées constituera une nette avancée dans le financement 

de l’investissement compte tenu de la prédominance, pour l’heure, des financements 

à court terme. 

� Le Crédit Bail est un financement de petits et moyens tickets et s’adresse de ce point 

de vue aux PME/PMI qui ont du mal à accéder au système bancaire traditionnel. 

De ce point de vue, les micro entreprises pourrait faire partie de la cible de ce 

nouveau financement dans le cadre de montages particuliers à envisager avec les 

COOPEC et IMF. 

� Le Crédit Bail est un financement qui nécessite moins de garanties que les crédits 

classiques à la condition que les garanties personnelles soient opérationnelles et que 

le cadre juridique  et le fonctionnement du système judiciaire soient pertinents en 

matière de récupération des équipements financés en leasing dont les locataires 

viendraient à être défaillants. 

� Le Crédit Bail est un financement, en règle générale, à taux et loyers fixes.  Dans le 

cas de la République Démocratique du Congo et compte tenu de la Dollarisation de 

l’économie, les loyers pourraient être indexés sur le cours FDC/US$ ou libellés en US$. 

� Le Crédit Bail est un financement qui s’adapte aux conditions de chaque marché. 

Pour le cas de  la République  Démocratique du Congo, le financement des véhicules 

et matériels de transport ou équipements usagés, pourra être envisagé. 

� Le Crédit Bail est un mode de financement qui peut, dans le cas de la République 

Démocratique du Congo, et compte tenu de sa situation de sortie de crise, 

bénéficier : 

• De l’implication et du soutien de la Banque Mondiale et de la SFI. 

• De l’implication de Fonds d’Investissements tels que le tout nouveau 

AFRICINVEST FINANCIAL SECTOR FUND. 

• De l’expérience et savoir faire accumulés en Afrique en général et 

notamment par les Success Stories Tunisiennes et Algériennes. 
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IV – L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

LE MARCHE DU LEASING EN RDC 

 

Au terme d’un processus de transition, techniquement, politiquement et financièrement 

largement soutenu par la communauté internationale, des élections ont permis l’installation 

de M. Joseph KABILA à la tête de l’Etat Congolais et d’une Assemblée. 

Des institutions désormais permanentes sont en charge de la politique et du développement 

de la République Démocratique du Congo. 

4-1 SITUATION ECONOMIQUE GENERALE EN RDC 
 

Dans son Rapport 2006, la Banque Commerciale du Congo, première banque de la place 

en part de marché, relève que « le dérapage du cadre macro-économique a miné les 

espoirs d’une normalisation durable de l’économie. 

Le maintien du niveau de la croissance à 6,6% a contrasté en 2006 avec : 

- Une inflation qui a atteint 18,2% contre un objectif de 9,5%. 

- L’aggravation du défaut d’exécution du budget. 

- La dépréciation en une année de 16% du Franc Congolais contre le Dollar 

Américain. 

Le programme économique du gouvernement mis en place en Février 2007 incarne une 

nouvelle politique qui vise notamment à maîtriser les finances publiques afin de sauvegarder 

les relations de la République Démocratique du Congo avec les bailleurs de fonds. 

Bien entendu le maintien de la croissance à son niveau de 2005 et 2006, conjugué à cet 

assainissement des finances publiques devrait autoriser à la RDC une longue période de 

développement dans la stabilité. 
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Au plan du commerce extérieur, les importations de la RDC ont été couvertes en 2006 à 

hauteur de 78,88% par les exportations  dégageant ainsi un déficit de la balance 

commerciale de 580 Millions de Dollars des Etats Unis. 

Au titre des importations, la ligne des biens d’équipement s’est élevée en 2006 à 157,4 Million 

de Dollars des Etats Unis en progression de 4,9% par rapport à 2005. 

Avec le retour à la stabilité politique et macro-économique, cette ligne devrait connaître 

dans les prochaines années une forte croissance en accompagnement de la reprise 

recherchée de l’investissement productif. 

4-2 LE MARCHE DU LEASING 
 

En l’absence d’indicateurs statistiques ciblés et fiables, le marché du leasing, et au stade 

actuel de l’étude, ne peut qu’être approché de façon approximative et empirique. 

Les indicateurs pour cette approche peuvent être : 

- L’estimation de l’ensemble des crédits de décaissements qui malgré la 

prédominance du court terme couvrent nécessairement une partie des 

besoins d’investissement. 

- Ces décaissements étaient de 325 Millions de Dollars des Etats-Unis au 30 

Septembre 2007. 

- Le volume ˝apparent˝ de biens d’équipements mis à la consommation 

(importés) en 2006 et qui s’élève à 157,4 Millions de Dollars des Etats-Unis. 

A ces volumes il y aurait lieu d’ajouter le volant de financements extérieurs dont bénéficient 

certains opérateurs. 

Lors de la Phase I de Travail sur Terrain, les consultants ont relevé, au niveau de deux 

entreprises qu’ils ont visité, des financements de source extérieure de plusieurs millions de 

dollars. 
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  4-3 LES CLIENTS DU LEASING 
 

Les clients du leasing seraient, et compte tenu du niveau des Fonds Propres des premiers 

opérateurs et des règles prudentielles de répartition du risque qui limiteraient le maximum 

d’encours par risque à 625.000 US$ environ seraient : 

- Les sociétés de service et de négoce qui opèrent autour du secteur minier ou 

de celui de la grande industrie agro-alimentaire. 

- Les entreprise de bâtiment et de travaux publics. 

- Les sociétés commerciales et de distribution de matériaux de construction. 

- Les sociétés de transport de marchandises par voie terrestre ou par voie 

fluviale et lacustre. 

- Au travers des IMFs, les opérateurs individuels et les micro et petites entreprises 

qui opèrent dans les secteurs du transport et des services. 

4-4 LES EQUIPEMENTS A FINANCER 
 

Pour ses premiers exercices d’activité, le secteur du leasing devra consacrer ses 

financements aux équipements standard qui bénéficient d’un marché secondaire 

dynamique. 
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V – LE SEMINAIRE DU 10 DECEMBRE 2007 

 

5-1 PROGRAMME DU SEMINAIRE 
 

Le Séminaire prévu par les Termes de Références dans le cadre de la Phase II de Travail sur le 

terrain a été tenu le 10 Décembre 2007 à l’Hôtel Memling suivant le programme ci-après : 

8h :00  Accueil des participants 

8h :30  arrivée des officiels 

8h :40  café d’accueil 

8h :50  Hymne National 

9h :00   Allocution de bienvenue par Le Directeur Général du BCECO. 

9h :10 Ouverture solennelle par Son excellence Monsieur Le Ministre des Finances 

9h :30 Présentation du Rapport Final Provisoire sur le Crédit Bail par HERMES CONSEIL  

11h :00 Le Leasing, vecteur de soutien au développement des PME par un 

représentant de la SFI 

11h :30 Le Régime Fiscal du leasing 

12h :00 Le Leasing et le Code des Investissements 

12h :30 Pause déjeuner 

14h :00 Le Leasing dans le paysage bancaire et financier Congolais 

14h :30 Ouverture du débat 

15h :30  Pause café 

15h45 Poursuite du débat 

16h :30 Synthèse du débat et interventions par HERMES CONSEIL 

17h :00 17h :00 Mot de remerciement du Directeur Général 

17h :10 Allocution de clôture par Monsieur Le Gouverneur de la Banque Centrale 
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Ouvert par Son Excellence Monsieur Le Ministre des Finances, ce Séminaire qui est venu 

confirmer les observations et recommandations de l’étude a été clôturé par Mr. J.C. 

MASANGU MULONGO, Gouverneur de la Banque Centrale du Congo dont l’allocution est 

reprise ci-après : 

5-2 ALLOCUTION DE CLÔTURE DE Mr. J.C MASANGO MULONGO, Gouverneur 
de la Banque Centrale du Congo 
 

��������� 

� Excellence Monsieur Le Ministre des Finances ; 

� Messieurs les Représentants Résidents de la Banque Mondiale et de la Société 

Financière Internationale en République Démocratique du Congo ; 

� Monsieur Le Directeur général du Bureau Central de Coordination ; 

� Monsieur L’Expert International en leasing de la Firme HERMES CONSEIL ; 

� Distigués Invités ; 

� Mesdames et Messieurs : 

Permettez moi, avant toute chose, de m’acquitter d’un agréable devoir, celui de remercier, 

au nom de la Banque Centrale du Congo et au mien propre, le Bureau Central de 

Coordination, B.CE.CO en sigle, pour avoir bien voulu associer l’Institut d’Emission à cet atelier 

intensif relatif à la vulgarisation et au lancement de la dynamique du leasing ou du crédit bail 

en République Démocratique du Congo. 

S’agissant particulièrement de mon intervention qui se situe à la fin d’une harassante journée 

au cours de laquelle les participants ont été instamment sollicités à prêter attention aux 

exposés présentés du haut de cette tribune par les éminents Experts qui s’y sont succédés et 

débattre sur les questions soulevées, je me propose d’être très bref et de ne pas revenir sur 

ce que les uns et les autres ont déjà dit, notamment sur : 
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- L’assainissement et la restructuration du système financier Congolais ; 

- L’intérêt que présentent les opérations du crédit bail ou les actions engagées par la 

Banque Centrale du Congo pour favoriser la dynmaique de cet instrument financier. 

Je m’appesantirai donc sur la dynamique du secteur financier et de ses perspectives, eu 

égard aux conclusions et recommandations de l’étude conduite par le Consultant HERMES 

CONSEIL ainsi que du présent atelier. 

Distingués Invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Quid du secteur financier de la République Démocratique du Congo ? 

Suite aux efforts d’assainissement du secteur financier Congolais, du cadre 

macroéconomique et à l’introduction de nouvelles technologies de l’information, le secteur 

financier de la République Démocratique du Congo est de plus en plus dynamique et 

compétitif. 

En effet, de nouveaux acteurs s’installent et introduisent de nouveaux produits et services. 

Je citerai, à titre illustratif, les cartes bancaires de débit et de crédit, les distributeurs 

automatiques des billets de banque, les certificats de dépôts ou billets de trésorerie, les 

paiements par téléphone mobile ou Internet.  Et, dans un avenir proche, je citerai le crédit 

bail et la banque assurance une fois que le secteur des assurances sera libéralisé. 

Toutes ces initiatives convergent vers une plus grande bancarisation, accessibilité aux 

services financiers avec des délais de livraison de plus en plus courts et des coûts de 

transaction de plus en plus faibles.  Et ces initiatives ne seront consolidées et pérennes qu’à 

travers un cadre juridique et réglementaire qui s’appliquent équitablement à tous, une 

bonne circulation des données et informations financières par le biais d’une Centrale des 

Risques hautement performante et d’un Système National de Paiement et de Règlement tout 

aussi performant. 
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Distingués Invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

La perspectives de la mise en œuvre du crédit bail dans notre pays permettra au 

bénéficiaire de ce type de crédit : 

- D’utiliser moyennant paiement des loyers à une société de crédit bail un bien mobilier 

ou immobilier qui lui est nécessaire ; 

- D’acquérir de la société de crédit bail ledit bien à l’expiration du contrat. 

Le crédit bail pourra donc compléter la gamme des financements à moyen et long termes 

proposés par le système bancaire. 

Distingués Invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

J’en viens maintenant aux perspectives de mise en œuvre du crédit bail. 

Parmi les conclusions issues de ce Séminaire, j’ai relevé que vous avez enregistré les pré-

requis ci-après pour la réalisation de ce produit dans notre pays.  

 Il s’agit de : 

- La mise en place d’une réglementation relative au leasing ; 

- L’adaptation du droit des sûretés, du droit de recouvrement, des voies d’exécution et 

du droit fiscal spécifique aux opérations de ce produit ; 

- La mise en place d’un programme de vulgarisation de cette technique 

Vu le besoin urgent de l’introduction de ce produit en République Démocratique du Congo 

et pour permettre le démarrage sans délai de cette activité, il s’avère utile que toutes les 

parties concernées puissent s’investir dans les actions à mener et conjuguer les efforts pour 

lever les obstacles identifiés et obtenir le soutien des partenaires au développement dont la 

Banque Mondiale et la Société Financière Internationale. 
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� Excellence Monsieur Le Ministre des Finances ; 

� Messieurs les Représentants Résidents de la Banque Mondiale et de la Société 

Financière Internationale en République Démocratique du Congo ; 

� Monsieur Le Directeur général du Bureau Central de Coordination ; 

� Monsieur L’Expert International en leasing de la Firme HERMES CONSEIL ; 

� Distigués Invités ; 

� Mesdames et Messieurs : 

L’objectif en organisant ce Séminaire était de débattre avec l’ensemble des acteurs 

concernés en vue de dégager une orientation cadrée et définie de l’étude sur le crédit bail 

pour son introduction en République Démocratique du Congo. 

Je voudrai en conséquence vous exprimer toute ma satisfaction devant les résultats obtenus 

à l’issue de ce Séminaire-Débat et particulièrement la convergence des vues qui s’est 

dégagée sur les conclusions essentielles. 

J’espère que le partenariat qui vient de se tisser ouvre la voie à des perspectives nouvelles 

de coopération en matière de réglementation de l’activité bancaire et financière. 

Sur ce, je déclare clos les travaux du Séminaire-débat de vulgarisation et de lancement de la 

dynamique du Leasing ou du Crédit Bail en république Démocratique du Congo. 

Je vous remercie.  

��������� 
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5-3 LISTE DES PARTICIPANTS  
 

N° NOM & PRENOM INSTITUTION 

1 Mr. Athanase MTENDA Ministre es Finances 

2 J.C. MASANGU BCC / Gouverneur 

3 Davorka RZEHAK SFI 

4 Adamou LABARA SFI 

5 Mweze NTAZONGWA MECRECO 

6 Abderrazak BEN AMMAR HERMES CONSEIL 

7 Ramazani MWAMBO BCC 

8 Kaginda KAZOMBOLA BCC/Département Juridique 

9 Guillemette JAFFRIN Banque Mondiale 

10 Elie OSONKIE IZAMSUMI OFIDA 

11 Me Bundi BULYA HERMES CONSEIL 

12 Xavier NDUSHA B.CE.CO 

13 Alphonse MOTOMUNGU B.CE.CO 

14 Jean Pierre MUKADI B.CE.CO 

15 Matata PONYO B.CE.CO 

16 Alidor MBANGILA NEPCO 

17 Nyembo KATAMPA B.CE.CO 

18 TSHIBOMBI B.CE.CO 

19 Moya KLIMA Chancelier Justice 

20 Alain KANINDA CETHER HOLDING 

21 Mato NAO B.CE.CO 

22 Claude NZAU B.CE.CO 
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N° NOM & PRENOM INSTITUTION 

23 COLIBOLY BA 

24 N’sa ELONGO BCC 

25 Alifi OSANGEKE RAW BANK 

26 Mr. COULIBALY Représentant Résident de la BAD 

27 Mpoya NYAMUGABO Journal Officiel 

28 Amisi HERADY ANAPI 

29 Elie Joël NGALU RIFIDEC 

30 Prof. Laurent MABIALA  DGI 

31 Elise MBUYU MBAYO B.CE.CO 

32 André MASOMBO Minsitère de l’Industrie & des PME 

33 Bérénice BIMASALIME ANAPI 

34 Kimfuita MAYINSU OFIDA 

35 Solange ZODILUA FEC 

36 Viranga KATALIKO BCC / DSIF 

37 Ngambwe NGAMBUTU Direction de la Marine et des Voies Navigables 

38 Binda MBUANGI ANAPI 

39 John MULOBA C.T.R / FINANCES 

40 Ane KASENGA C.T.R / FINANCES 

41 Denis TSHIBOMBI B.CE.CO 

42 Calixte TUZOLAMA COPIREP 

43 Patien MATABISHI ALPA 

44 Vanessa ILINGIO B.CE.CO 

45 Buango KALOMBO SONAS 

46 Sylvie NGUALA Groupe LEDYA 
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� Le Rapport Final sur « les Modalités d’Adhésion de la RDC au Traité de 

l’OHADA » établi par M. Roger MASAMBA MAKELA (4 février 2005). 

� Les Actes Uniformes de l’OHADA et notamment : 

• L’Actes portant Organisation des Sûretés. 

• L’Acte portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement 

et des Voies d’Exécution. 

� La Loi 004/2002 du 2 Février 2002 portant Code des Investissements. 

� La Loi 003/2002 du 2 Février 2002 relative à l’Activité et au Contrôle des 

Etablissements de Crédit. 

� La Loi 005/2002 du 7 Mai 2002 relative à la Constitution et au Fonctionnement 

de la Banque Centrale du Congo. 

� L’Historique de l’Evolution du cours de conversion USD/CDF au cours de 2006 

et 2007. 

� La Loi n°002/2002 du 02 février 2002 portant Disposition Applicable aux 

Coopératives d’Epargne et de Crédit. 
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� Le Code des Impôts 

� Le Plan Comptable Général Congolais 

� Le Code Civil et Commercial Congolais 

� Le Code de Procédure Civile 

� Le Recueil des Textes Règlementaires en matière de Change et de Crédit 

édictés par la Banque Centrale du Congo 

� Le Projet de Code des Assurances 

� La Charte des Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat de la RD-CONGO 

� Le Code Foncier Congolais 

� Le Syllabus de droit Civil des Obligations du Professeur KALONGO MBIKAYI 

� Etat des Lieux de l’Economie Congolaise – Par la FEC 

� Rapport Annuel 2006 du COPIREP. 

 

 

 


