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INTRODUCTION :

La Société Financière Internationale (IFC), membre du groupe de la Banque mondiale,soutient les investisse-
ments du secteur privé dans les pays en voie de développement afin de réduire la pauvreté et d’améliorer les
conditions de vie des populations. En plus de ses activités d’investissement, IFC conduit, au travers des services
conseil d’IFC qui inclut le programme de Partenariat pour les entreprises privées en Afrique (PEPAfrica), une
vaste campagne d’appui, sous forme de conseils, au développement du secteur privé enAfrique subsaharienne.
Les objectifs de PEP Africa sont de promouvoir l’investissement direct dans le secteur privé, d’encourager la
création d’entreprises locales et d’intermédiaires financiers et d’aider à l’amélioration du climat des affaires.

Le développement du crédit-bail fait partie intégrante de la stratégie de PEPAfrica pour promouvoir le secteur
financier et le développement des PME/PMI enAfrique subsaharienne.IFC soutient l’émergence et le renforce-
ment de services financiers qui répondent aux besoins des PME/PMI. IFC a participé au développement du cré-
dit-bail dans le monde entier, à la fois sous forme de conseil sur l’évolution de la législation et d’investissement
dans des sociétés de leasing. Lors des 30 dernières années, IFC a investi plus de 1 milliard de dollars dans ce
secteur.

En janvier 2008, IFC a lancé le programme Africa Leasing Facility (ALF) pour promouvoir le rôle du crédit-
bail en tant que moyen innovant et alternatif aux solutions classiques pour financer les PME/PMI d’Afrique
subsaharienne. Le principal but est de favoriser l’augmentation des financements accordés en crédit-bail.

Au Cameroun, ALF intervient depuis 2 ans pour, dans un premier temps, aider le gouvernement à faire évoluer
les cadres juridique, comptable et fiscal pour permettre de créer un environnement favorable au développement
du crédit-bail. Un projet de réglementation est actuellement à l’étude par les autorités camerounaises.

A la fin de l’année 2008, ALF a également assisté la création de l’Association CAMLEASE, regroupant les
principaux acteurs du crédit-bail et dont le but est non seulement d’agir pour créer un environnement favorable
mais également d’organiser des campagnes de formation, d’information et de promotion du crédit-bail au Ca-
meroun.

Dans ce cadre la présente étude de marché a pour buts de :

- fournir un éclairage sur l’économie camerounaise en général et sur le secteur financier en particulier,

- dresser un bilan de la situation actuelle du secteur du crédit-bail au Cameroun,

- déterminer quelles peuvent être ses évolutions dans les prochaines années.
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ACRONYMES :

- ALF : Africa Leasing Facility

- APD : Aide Publique au Développement

- APECCAM : Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun

- BAC : Banque Atlantique Cameroun

- BCEAC : Banque Centrale des Etats de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun

- BEAC : Banque des Etats d’Afrique Centrale

- BICEC : Banque Internationale pour le Crédit et l’Epargne au Cameroun

- C2D : Contrat Désendettement-Développement

- CA SCB : Crédit Agricole – Société Camerounaise de Banques

- CAMLEASE : Cameroon Leasing Association

- CB : Crédit-bail

- CBC : Commercial Bank of Cameroon

- CEEAC : Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale

- CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale

- CFC : Crédit Foncier du Cameroun

- CGI : Code Général des Impôts

- COBAC : Commission Bancaire d’Afrique Centrale

- DSF : Déclaration Sociale et Fiscale

- EMF : Etablissement de Micro-Finance



- EUR : Euro

- F.CFA : Franc de la Coopération Financière en Afrique centrale

- FMI : Fonds Monétaire International

- FRF : Franc Français

- FRPC : Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance

- HT : Hors Taxes- IADM : Initiative d’Annulation de la Dette Multilatérale

- LMT : Long ou Moyen Terme

- Mds : Milliards

- NFC : New Financial Credit

- ONG : Organisation Non Gouvernementale

- PCEC : Plan Comptable des Etablissements de Crédit

- PEPAFRICA : Partenariat pour l’Entreprise Privée en Afrique

- PIB : Produit Intérieur Brut

- PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

- PPTE : Pays Pauvre Très Endetté

- SCE : Société Camerounaise d’Equipement

- SFA : Société Financière Africaine

- SFI : Société Financière Internationale

- SGBC : Société Générale de Banques au Cameroun
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- SNI : Société Nationale d’Investissement

- SRC : Société de Recouvrement des Créances (de l’Etat)

- TIAO : Taux d’Intérêt des Appels d’Offres

- TTC : Toutes Taxes Comprises

- TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

- UBA : United Bank for Africa

- UMAC : Union Monétaire d’Afrique Centrale

- USD : United States Dollar

- XAF : Franc CFA Zone BEAC

7



I/ SYNTHESE DE L’ETUDE :

Après avoir connu une période de croissance de 2005 à 2007, l’économie camerounaise a subi depuis 2008 les
contrecoups de la crise mondiale, cela se traduisant par une évolution négative du PIB. Le Cameroun reste ce-
pendant l’économie dominante de la zone CEMAC.

Le secteur financier au Cameroun est placé sous l’autorité de la BEAC et sous le contrôle de la COBAC, y com-
pris les activités de crédit-bail. Il est caractérisé par une surliquidité persistante depuis plusieurs années, ce qui
a entrainé une forte concurrence entre établissements de crédit se traduisant par une baisse constante des taux
appliqués aux financements des entreprises.

Le marché du crédit-bail au Cameroun ne représente encore que 8% des crédits à l’économie. Il faut toutefois
noter que, malgré une baisse des financements accordés en 2009, ce marché a progressé de 250% en 4 ans et les
établissements de crédit offrant ce type de financement sont passés de 2 en 2002 à 5 en 2009. Les établissements
bancaires, qui ne représentaient que 20% du marché en 2005, contrôlent maintenant 62% du marché et il est pro-
bable que cette tendance continue à s’accentuer. Il est également important de constater qu’aucun établissement
de micro-finance n’exerce d’activité de crédit-bail, ce qui prive les plus petites entreprises de ce mode de finan-
cement.

Actuellement, le développement du crédit-bail se heurte encore à de nombreux obstaclesfiscaux et juridiques,
notamment le portage de la TVApar le crédit-bailleur et la difficulté de récupération des équipements en cas de
loyers impayés. Ces obstacles pourraient être prochainement levés par l’adoption par l’Assemblée Nationale d’un
texte de loi adapté. Pour y aider, fin 2008 a été créée CAMLEASE, Association destinée à promouvoir le déve-
loppement du crédit-bail au Cameroun.

En 2009, le marché du crédit-bail ne représente que 47 milliards F.CFA (environ 109 millions USD) soit seule-
ment 42% du marché potentiel. Les grands projets prévus à partir de 2010 pourraient amener les financements
en crédit-bail jusqu’à un montant de 200 milliards F.CFA (465 millions USD).

II/ REVUE DE L’ECONOMIE CAMEROUNAISE EN 2008 :

A) Généralités sur l’économie du cameroun :

1) Caractéristiques géographiques et humaines :

- Superficie : 475 442 km2
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- Population : 18,5 millions d’habitants (taux de croissance : 2,0% par an)

- Langues officielles : français et anglais (parlé par environ 20 % de la population)

- Principales villes : Yaoundé (capitale administrative), Douala (capitale économique), Bafoussam, Limbé,
Ngaoundéré, Maroua, Garoua.

- Régime politique : Le Cameroun est une république parlementaire. Au pouvoir depuis 1982, M. Paul Biya
a été réélu Président de la République en 2004 pour un nouveau mandat de 7 ans.

2) Economie :

- PIB par habitant : 1 328 USD (2008)

- Répartition par secteur d’activité :

*dont pétrole : 11,6%

3) Indicateurs sociaux :

Espérance de vie (années) : 50,0 Population en deçà du seuil de pauvreté : 17,1%

Taux de mortalité infantile : 8,7 % Indice de dévelop. humain (classt) : 150/179

Taux alphabét. adultes : 67,9 %APD reçue par habitant : 91,6 USD

Source : PNUD Statistical update 2008/2009

4) Accords internationaux :
Le Cameroun est membre de la CEMAC. La CEMAC comprend 6 pays formant une
union économique et monétaire :
- Cameroun
- Guinée Equatoriale

Primaire

PIB (2008) 32,5%* 21,0% 46,4%

Secondaire Tertiaire



Le Cameroun est la principale économie de la CEMAC, dont elle représente environ 1/3 du PIB.

Le Cameroun fait également partie du Commonwealth et de la CEEAC (les 6 états de la CEMAC + l’Angola,

le Burundi, la RDC et Sao Tome et Principe).
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- Gabon
- Congo (Brazzaville)
- Tchad
- Centrafrique



5) Relations avec la communauté financière internationale:
Le Cameroun a atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE en avril 2006 et a été admis à bénéficier de
l’IADM. Un accord a été conclu avec les membres du Club de Paris en juin 2006. La FRPC, d’un montant de
30 millions USD, approuvée par le FMI en 2005 a été intégralement décaissée et a expiré en janvier 2009. Une
Facilité de protection contre les chocs exogènes a été approuvée le 2 juillet 2009 pour un montant de 144,1 mil-
lions USD.
Dans le cadre de sa Stratégie intérimaire 2007-2008, la Banque Mondiale gère, au 1er avril 2009, un portefeuille
de 20 projets actifs, correspondant à des engagements definancement de 595,4 millions USD.

Le Cameroun bénéficie également d’un contrat de désendettement-développement (C2D) avec la France sur la
période 2007-2012, d’un montant de 537 milliards de F.CFA (environ 1.250 millions USD).
Au 30 mai 2009, le Cameroun est noté « B » à long terme par les agences Standards & Poor’s et Fitch Ratings.

B) Situation en 2008 et perspectives :
Après une croissance de 3,9% en 2007, l’économie camerounaise a légèrement ralenti,le PIB réel ressortant en
hausse de 3,5% en 2008. Cette évolution résulte d’un recul de1,8% du PIB réel du secteur pétrolier et d’une pro-
gression de 3,8% du PIB du secteur non pétrolier.
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution du taux de croissance du PIB de 2003 à 2009 (prévision BEAC) :

Graphique 1 : Taux de croissance du PIB réel
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Dans le secteur primaire, qui représente plus de 30% du PIB et emploie près de 50% de la population active (soit
environ 3,5 millions de personnes), les cultures vivrières ont contribué à la croissance à hauteur de 0,6 points,
notamment grâce aux programmes de relance des filières agricoles mis en place par les autorités et les partenaires
au développement. En revanche, la contribution des cultures de rente à la croissance a été négative (-0,2 point).
A l’exception des productions de caoutchouc naturel (+ 2%), de cacao (+ 1,9%) et de banane (+ 1%), les volumes
des principaux produits de rente ont sensiblement reculé, notamment le café (- 4%) et le coton. La contribution
de la sylviculture à la croissance a été également négative (- 0,2 point), du fait d’un fort ralentissement de l’ac-
tivité au second semestre, principalement du à une baisse de la demande mondiale.

La contribution à la croissance du secteur pétrolier, qui représente près de 10% du PIB, a été légèrement négative

en 2008 (-0,1 point). La reprise des activités d’exploration des sociétés pétrolières, en liaison avec la hausse des

prix, et les efforts consacrés à l’optimisation de l’exploitation des champs existants n’ont pas permis de contre-

carrer la baisse tendancielle de la production.

Source : BEAC (PIB)



Représentant 19,4% du PIB, le secteur secondaire, hors pétrole, a contribué à hauteur de 0,6 point à la croissance,
grâce au dynamisme des industries manufacturières, avec des extensions de capacités dans les industries agro-
alimentaires et pharmaceutiques.

Dans le secteur du bâtiment, la croissance est demeurée faible, du fait des retards observés dans la mise en
oeuvre des projets d’infrastructures et de goulots d’étranglement liés notamment à une production de ciment in-
suffisante. La contribution du secteur électricité, gaz et eau a été nulle, l’extension projetée des capacités de
production énergétique n’étant pas encore en service. La production d’électricité demeure insuffisante et consti-
tue un handicap au développement du secteur secondaire, même si l’électricité hydraulique a déjà permis le dé-
veloppement de la production d’aluminium.

Le secteur tertiaire est resté le principal moteur de l’économie, avec une contribution de 2,3 points à la croissance
du PIB. Le commerce, l’hôtellerie et la restauration se sont révélés particulièrement dynamiques, leur contribu-
tion à la croissance atteignant 1 point en 2008, après 0,7 points en 2007. Le secteur des transports et communi-
cations a également continué à croître de manière significative, contribuant à la croissance à hauteur de 0,6
points en 2008. Il faut cependant noter que le sous-investissement dans les infrastructures portuaires et ferro-
viaires demeure un frein au développement économique du pays.

Les tensions inflationnistes se sont significativement renforcées en 2008, après la hausse modérée des prix ob-
servée en 2007. Le rythme de progression des prix s’est établi à 5,3% en moyenne annuelle. Cette progression
reflète la forte hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie au niveau international.

L’économie camerounaise est également handicapée par la dégradation continue du dollar US (USD) par rapport
à l’Euro (EUR) qui pénalise ses principale exportations (pétrole, bois, cacao, café), dont les cours mondiaux sont
libellés en USD.

Enfin, la BEAC continue sa politique de baisse du TIAO, à la demande des autorités économiques, pour favoriser
l’injection de crédit dans l’économie.

Perspectives 2009 :

En 2009, selon les prévisions de la BEAC (juin 2009), l’économie camerounaise devrait enregistrer un taux de
croissance légèrement moins soutenu qu’en 2008, en liaison avec le ralentissement mondial. Le taux de crois-
sance du PIB réel atteindrait 2,7% (contre 3,5% en 2008). La demande intérieure resterait le principal moteur
de la croissance économique du pays, grâce à la progression de la consommation privée et des investissements,
alors que le commerce extérieur se dégraderait sensiblement, contribuant négativement à la croissance du PIB.

Dans le cadre des projets de renforcement des réseaux routiers urbains et interurbains, les dépenses d’équipement
de l’Etat contribueraient fortement à la croissance, ainsi que la formation brute de capital fixe du secteur privé
non pétrolier.
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Selon la BEAC, l’inflation, mesurée par la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages, pourrait
s’établir en 2009 autour de 3% en moyenne annuelle.

Tableau 1 : Indicateurs économiques
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2006

3,15 %

2,0 % 2,4 % 5,30 % 3,0 %

522,4 486,0 477,6 430,0

3,45 % 2,20 % (*)1,25 %
TIAO (en fin
d’année)

Taux d’inflation
en % annuel

Taux de change
USD/F.CFA

2007 2008 2009

(*) depuis le 2 juillet 2009

Source : BEAC
III/ EVOLUTIONS RECENTES DU SECTEUR FINANCIER :

A) Monnaie :

La monnaie en usage au Cameroun est le Franc CFA d’Afrique Centrale (XAF), en usage sur tout le territoire
de la CEMAC. Du 12 janvier 1994 au 31 décembre 1998, sa parité était fixée à 0,01 Franc Français (FRF). Suite
à l’abandon par la France du Franc Français au profit de l’euro, la nouvelle parité est de 1 Euro = 655,957 F.CFA
depuis le 1er janvier 1999.

B) Supervision :

La supervision du système monétaire dans la zone CEMAC est assurée par la BEAC. La BEAC a succédé à la
BCEAC en novembre 1972.

La BEAC est actuellement régie par la Convention instituant l’UMAC, convention de coopération monétaire pas-
sée entre la France et les états de la CEMAC telle que définie à l’article premier des statuts de la BEAC d’avril
1998.



Elle a pour mission :
- de définir et de conduire la politique monétaire applicable dans les pays membres de l'union,
- de conduire les opérations de change,
- de détenir et de gérer les réserves de changes dans les pays membres,
- de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement de l'union.
Par ailleurs, la BEAC a pour rôle :
- d'émettre la monnaie centrale,
- d'agir sur le crédit
- de gérer les réserves internationales de change
- d'effectuer les transactions avec le FMI en tant qu'agent financier des Etats membres
- d'assurer la surveillance générale du système de paiement.

C) Organes de contrôle :

Les organes de contrôle sont la COBAC et le CNC, l'unique organe d'encadrement est l'APECCAM.

1) La COBAC :

Née en 1990, elle émane de la BEAC et est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dis-
positions législatives et réglementaires édictées par les autorités nationales, la BEAC ou par elle-même. En cas
de non respect de la réglementation, de manquements significatifs ou d'écarts constatés, elle prend des mesures
correctives vis-à-vis de l'établissement de crédit concerné. Elle veille par ses attributions sur les conditions d'ex-
ploitation des organismes de crédit et sur la qualité de leur situation financière ainsi que sur le respect des règles
déontologiques de la profession.

L'agrément des établissements de crédit, la nomination des commissaires aux comptes des établissements de cré-
dits, les modifications dans la structure et la répartition du capital font l'objet d'un accord préalable avec la
COBAC. Elle fixe de ce fait les règles permettant d'assurer le contrôle de la liquidité et la solvabilité des éta-
blissements de crédits. La COBAC peut prononcer des sanctions, allant de l’avertissement au retrait d’agrément,
à l'égard des établissements de crédit en cas de non respect des règles édictées par elle.

2) Le Conseil National de Crédit :

Il a été crée par le décret N° 96/09/1996 et a des attributions à la fois consultatives et réglementaires.
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Les attributions réglementaires :

Ses décisions sont d'ordre général. Le Conseil National de Crédit énonce la réglementation des opérations
bancaires et organise la profession. Il fixe les conditions de banque et assure la normalisation des états
statistiques que les établissements de crédit doivent élaborer périodiquement ; il définit également les
comptes du bilan des banques.

Enfin, il prend des décisions à caractère individuel lorsqu'il faut autoriser l'ouverture d'une nouvelle
banque, l'inscription sur la liste des banques et l'ouverture ou la fermeture de guichets.

Les attributions consultatives :

Le CNC fait des recommandations visant à augmenter le volume des dépôts dans les banques. Il oriente
les ressources vers les emplois productifs dans des secteurs bien définis. Son opinion est également re-
quise car il est consulté régulièrement sur la politique des attributions financières du Cameroun en ma-
tière de participation, de subvention et d'avantages fiscaux. Il donne aussi son avis sur les conditions des
emprunts émis, sur la politique générale du crédit et précisément dans l'optique du financement des
plans de développement. La relation entre le CNC et les banques se fait par le biais de l'APECCAM.

3) L'APECCAM :

L'ordonnance N° 85/002 du 31/08/1985 relative à l'activité des établissements de crédit institue l'APECCAM,
mais sa création effective n'a eu lieu que pendant la réunion de l'assemblée plénière consultative tenue à Douala
le 23/11/1990. Ses statuts et règlements intérieurs ont été approuvés par le Ministre des Finances le 03/12/1990.

L'APECCAM est composée de trois différents groupes qui forment la communauté financière à savoir les
banques, les organismes publics à caractère bancaires et établissements financiers.

L'adhésion à l'APECCAM est obligatoire. Cette association joue les rôles suivants :

- représentation des intérêts collectifs de ses membres auprès des pouvoirs publics

- information des adhérents et du public

- étude des questions d'intérêts communs et élaboration des recommandations y afférentes

- organisation et gestion des services d'intérêts collectifs.

Comme la plupart des activités économiques, l'activité des établissements de crédit au Cameroun se déroule
dans un cadre visant à protéger à la fois les clients, l'Etat et les promoteurs.
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En décembre 2009, l’APECCAM compte 20 adhérents répartis comme suit :

Groupe «Banques » : 12 membres

- AFRILAND FIRST BANK

- B.A.C. (a repris en 2009 les activités d’AMITY BANK, dont l’agrément a été

retiré par la COBAC)

- B.I.C.E.C.

- C.A. S.C.B. (en cours de rachat par le groupe marocain ATIJARI)

- CITIBANK CAMEROON

- C.B.C.

- ECOBANK CAMEROUN

- N.F.C. BANK

- S.G.B.C.

- UNION BANK/OCEANIC

- U.B.A. CAMEROON

Groupe « Organismes Publics à caractère bancaire » : 3 membres

- C.F.C.

- S.N.I.

- S.R.C.

Groupe « Etablissements Financiers » : 5 membres

- AFRICA LEASING COMPANY

- ALIOS FINANCE CAMEROUN



- S.C.E

- S.F.A

- PRO-PME FINANCEMENT

Marché :

Le système bancaire a poursuivi son développement en 2008. Les ressources collectées se sont accrues de 11%,
passant de 1.766 milliards F.CFA (plus de 4.100 M.USD) à 1.965 milliards (plus de 4.500 M.USD), l’essentiel
de la progression se situant dans les comptes d’épargne et les comptes à vue. Parallèlement, les encours de crédit
vis-à-vis de la clientèle sont passé de 1.029 milliards F.CFA (environ 2.400 M.USD) à 1.262 milliards (2.900
M.USD), soit un accroissement de 23%, réparti sur les entreprises privées (+ 24%), les entreprises publiques (+
37%) et les particuliers (+ 22%).

Le secteur bancaire camerounais reste fragilisé par une relative concentration de ses engagements sur un nombre
restreint de contreparties et par la sous-capitalisation d’une partie des établissements.

La situation de surliquidité du secteur bancaire camerounais, présente depuis plusieurs années, s’est stabilisée
à hauteur de 38% du total de bilan mais reste encore très élevée.

Dans ce contexte persistant, l’activité du secteur reste marquée par une vive concurrence sur les taux, notamment
sur les grandes signatures du marché des entreprises et globalement sur les porteurs de projets bancables, ainsi
que sur le marché des particuliers dont les opportunités sont désormais exploitées par la plupart des acteurs et
sur lequel la guerre des taux est aussi apparue.

Cette vive concurrence, propice à prendre des risques, ainsi que les contrecoups de la crise économique inter na-
tionale, ont amené un niveau relativement élevé de créances en souffrance (11,5% des crédits bruts

Il est enfin important de constater l’importance de la place prise par le secteur de la microfinance. Le Cameroun
dispose de 475 établissements de micro-finance sur un total de 728 établissements agréés à fin 2008 par la
COBAC pour l’ensemble de la CEMAC. Les dépôts gérés représentent environ 200 milliards F.CFA (465 mil-
lions USD) et les encours de crédit 120 milliards F.CFA (280 millions USD).

Evolutions techniques et réglementaires :

Centrale des Risques de la BEAC :

En 2007, la BEAC a mis en place une Centrale des Risques. Ce fichier est alimenté automatiquement par les sys-
tèmes informatiques des établissements de crédit et répertorie l’ensemble des engagements de leurs clients, dont
les échéances de crédit impayé.
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Ce système, très important pour l’appréciation du risque, a connu quelques balbutiements à son démarrage, prin-
cipalement à cause d’un manque de standardisation de la dénomination de la clientèle dans les établissements
de crédit rendant difficile la consolidation des engagements d’un même client sur plusieurs établissements.

Compensation électronique :

Depuis 2007, il a été mis en place un système de compensation électronique permettant de réduire les délais de
date de valeur, notamment pour les règlements par chèque hors-place.

Projets d’harmonisation de la normalisation financière en Afrique Centrale :

- Remontée des incidents de paiement et retrait des moyens de paiement aux clients indélicats

- Compensation sous-régionale

- Monétique interbancaire sous-régionale

- Centrale des Bilans

Réglementation :

- Règlement COBAC R-2009/01 portant fixation du capital social minimum des établissements de cré-
dit:

Le capital social des établissements bancaires est fixé à un minimum de 10 milliards F.CFA (23,26 millions
USD).

Le capital social des établissements financiers est fixé à un minimum de 2 milliards F.CFA (4,65 millions USD).

Les établissements de crédits bénéficient d’une période transitoire de 5 ans à compter du 1er juin 2009 pour s’y
conformer par paliers.

Cette mesure a été prise suite aux difficultés rencontrées par certaines banques du fait du manque de fonds pro-
pres.
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- Règlement COBAC R-2009/02 redéfinissant les différentes catégories d’établissement de crédit pour
faire suite à l’évolution du marché.

- Règlement N°02/CEMAC/UMAC/COBAC sur les établissements de micro-finance (EMF)

En 2002, considérant la place prise par les EMF dans le système financier, l’UMAC, sur proposition de la
COBAC, a défini les différents types d’EMF autorisés, leurs conditions d’agrément et les a placés sous le
contrôle de la COBAC.

L’article 10 de ce texte précise que les EMF sont autorisés à exercer des activités de crédit-bail.

IV/ REVUE DU SECTEUR DU CREDIT-BAIL :

A) Taille et structuration:
Jusqu’en 2002, le Cameroun ne comptait que 2 établissements de crédit offrant le crédit-bail à leur clientèle,
une banque et un établissement financier (la SGBC et ALIOS FINANCE) qui se partageaient à peu près équi-
tablement le marché. En 2002 est apparu un nouvel intervenant, un établissement financier (AFRICA LEA-
SING Cy), filiale de banque mais spécialisé dans le crédit-bail.

La concurrence est restée stable jusqu’en 2007, date à laquelle un autre établissement financier, PRO-PME,
s’est lancé sur le marché du crédit-bail. En 2008, s’y est ajouté une banque, la BICEC. Aucun EMF n’a en-
core débuté une activité de crédit-bail.

Fin 2008, pour structurer ce marché et en assurer la promotion a été créée CAMLEASE, avec le soutien d’
IFC.

CAMLEASE compte parmi ses membres tous les établissements de crédit offrant du crédit-bail au Cameroun:

- AFRICA LEASING COMPANY

- ALIOS FINANCE CAMEROUN

- B.I.C.E.C.

- PRO-PME FINANCEMENT
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- S.G.B.C.

CAMLEASE accueille également en son sein des associations professionnelles représentant les entre-
prises utilisatrices potentielles du crédit-bail et des représentants de diverses professions concernées
(vendeurs d’équipements, professions juridiques, comptables et fiscales, assureurs,…).

Tableau 2 : Nombre d’établissements de crédit-bail
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2008 20092007

1

3

2

3 3

3Banques

Etablissements
financiers

B) Evolution du montant annuel de financement en CB :

Graphique 2 : Evolution du montant annuel des financements en CB (en millions de F.CFA)

Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009
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Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009

Le montant annuel des financements en crédit 2005 et 2009 passant de 9 à 32 milliards de F.CFA ( 2009 a en-
registré une régression annuelle de 10 %. Il ne semble pas qu’il s’agisse d’un renversement de tendance mais
plutôt d’une certaine prudence des établissements de crédit-bail qui, face à une augmentation des incidents de
paiement due à la crise économique mondiale, ont du resserrer leur politique d’acceptation en l’absence d’une
réglementation adaptée permettant la récupération rapide du matériel en cas d’impayés répétés du locataire.

Il est également intéressant de noter l’évolution de la répartition du montant des financements accordés entre éta-
blissements financiers et établissements bancaires. En 2005, la part des établissements financiers était de 80 %.
Elle n’est plus que de 38% en 2009. Cela semble être une tendance à long terme, les banques ayant tendance à
sécuriser leurs crédits à moyen terme aux PME/PMI par l’utilisation du crédit-bail.

Graphique 3 : Evolution du montant annuel des financements en CB (en millions de USD)



C) Evolution du nombre de nouveaux contrats de CB :
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Le nombre de nouveaux contrats de crédit-bail a suivi l’évolution du montant des financements accordés, avec
une moyenne relativement stable à environ 35 millions F.CFA par dossier (80.000 USD), sans distinction entre
banques et établissements financiers.

Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009

Graphique 4 : Evolution du nombre annuel de dossiers financés en CB
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D) Evolution du portefeuille de financements en CB :

Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009

Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009

Graphique 5 : Evolution du montant du portefeuille CB en fin d’année (en millions de F.CFA)

Graphique 6 : Evolution du montant du portefeuille CB en fin d’année (en millions de USD)
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Entre 2005 et 2009, le portefeuille des financements accordés en crédit-bail a progressé sur un rythme annuel
moyen de 37% pour atteindre 47 milliards F.CFA (109 millions USD) en 2009.

E) Tendances du marché :
Comme indiqué ci-dessus, le marché du crédit-bail a progressé de 250% en 4 ans, de 2005 à 2009. Toutefois,
cette progression est essentiellement due aux financements accordés par les établissements bancaires (près de
450%), alors que les financements accordés par les établissements financiers n’ont progressé pendant la même
période que de 110%.

Cette tendance devrait s’accentuer dans les années à venir avec l’arrivée sur le marché du crédit-bail de nouveaux
établissements bancaires. En effet, les établissements bancaires :

- disposent de ressources dont le coût est inférieur à celui des établissements financiers, du fait des
dépôts de la clientèle, et peuvent donc offrir des taux d’intérêts inférieurs (voir graphique ci-dessous),

- considèrent le crédit-bail comme un moyen de sécuriser leurs crédits à moyen terme, notamment vis-
à-vis de la clientèle de PME/PMI,

- et bénéficient pour la plupart d’un réseau d’agences couvrant l’ensemble du Territoire.

Graphique 7 : Evolution des taux d’intérêts appliqués aux contrats de crédit-bail

Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009
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F) Effet de l’évolution du marché :
L’évolution du marché est apparemment favorable aux demandeurs de financements en crédit-bail, dans la me-
sure où les taux moyens n’ont cessé de baisser depuis 4 ans. Cependant, cela doit être modéré par le fait que les
établissements bancaires, jouant sur leur avantage de coût, ont tendance à attirer la clientèle la plus crédible. De
ce fait, les établissements financiers rencontrent de manière croissante des difficultés de recouvrement, ce qui
les a amenés en 2009 à réduire leurs financements accordés de plus de 15%.

Cette mainmise progressive des établissements bancaires sur le marché du crédit-bail pourrait se révéler inquié-
tante car elle détourne ce produit de son objectif initial qui est de financer des équipements productifs. Toutefois,
le lancement de grands projets d’infrastructure pourrait, dès 2010, réduire les liquidités des établissements ban-
caires et freiner leur expansion.

Enfin, avec un montant moyen de 35 millions F.CFA (80.000 USD) et un minimum de 5 millions F.CFA (11.600
USD) par dossier, le crédit-bail n’est à l’heure actuelle pas accessible à une grande partie des PME/PMI locales.
Seule l’entrée des Etablissements de Micro-Finance sur le marché du crédit-bail pourrait permettre de toucher
l’ensemble du tissu économique, y compris les Très Petites Entreprises (TPE) souvent à la limite du secteur in-
formel.

G) Refinancement :
Le système financier camerounais est surliquide depuis de nombreuses années. Le tableau suivant montre l’évo-
lution sur les 3 dernières années du rapport entre les dépôts collectés par les banques et les crédits accordés à
l’économie :

Tableau 3 : Rapport entre les dépôts collectés par les banques et les crédits à l’économie :

2007 20082006

1.549,5

866,7

1.772,7

936,7 1.199,0

60,8 %

Source : COBAC

52,8 %55,9 %

1.972,3Dépôts (Mds F.CFA)

Crédits à l’économie
(Mds F.CFA)

Crédits / Dépôts
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Il n’y a donc pas de problème de ressources pour le refinancement en termes de quantité.

Par contre, la majeure partie de ces ressources est constituée de dépôts à vue ou à très court terme, ce qui pose
un problème de durée de la ressource.

La durée moyenne d’un contrat de crédit-bail est d’environ 27 mois, la durée la plus fréquente étant de 36 mois.
Les ressources de refinancement locales auprès du marché financier sont principalement d’une durée de 1 à 18
mois, ce qui amène les établissements de crédit-bail, et notamment les établissements financiers, à rechercher
d’autres ressources à plus long terme pour maîtriser le risque de transformation.

2 types de ressources à plus long terme existent :

- L’émission d’emprunts obligataires sur le marché local (essentiellement souscrits par les compagnies d’assu-
rances et généralement d’une durée de 5ans),

- Le recours à des financements LMT (d’une durée supérieure ou égale à 5 ans) de la part d’organismes inter-
nationaux (IFC, FMO, BEI…).

Ce dernier mode de refinancement présente le désavantage d’être en devises étrangères (Euro, USD) et donc
d’exposer l’établissement de crédit-bail à un risque de change, sachant qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun
instrument de couverture de ce risque sur le F.CFA. Il est cependant à noter que la SFI a lancé, fin 2009, un em-
prunt obligataire en monnaie locale pour 20 milliards de F.CFA (environ 43 millions USD), destiné à faciliter
le refinancement des crédits aux PME/PMI dans la zone CEMAC.

On peut estimer qu’à l’heure actuelle le coût du refinancement est inférieur à 2 % pour les établissements de cré-
dit-bail bancaires et d’environ 7 % pour les établissements de crédit-bail non bancaires. En effet, ces derniers
n’ont pas le droit de recevoir des dépôts du public.

Il ne faut toutefois pas oublier qu’un certain nombre de gros projets industriels (mines, transformation de la
bauxite) ou d’infrastructure (notamment dans le secteur énergétique) pourraient démarrer dès 2010 et contribuer
à l’assèchement des liquidités actuelles, ce qui pourrait avoir des conséquences (quantité et coût) sur le refinan-
cement des établissements de crédit-bail non bancaires.



V/ TYPOLOGIE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL :
A) Par type d’investissement :

L’essentiel des financements en crédit-bail s’appliquent à des matériels roulants. Il y a à cela 2 raisons :

- Le premier établissement de crédit-bail (SOCABAIL, maintenant Alios Finance) a été créé par les principaux
importateurs de véhicules (CFAO et Optorg),

- Il existe un marché d’occasion important.

Sur ce marché, qui représente environ 60 milliards F.CFA (source : statistiques importateurs) par an (140 millions
USD), hors Administration et ONG, le taux de pénétration du crédit-bail est proche de 48%.

Cependant, les dossiers concernant du matériel informatique sont en forte progression et le principal gisement
pour la progression du crédit-bail apparait être les équipements industriels.
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Graphique 8 : Financements par type d’investissement

Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009



Le secteur du transport représente près des 2/3 des financements en crédit-bail, ce qui est logique compte tenu
de la prééminence du matériel roulant.

C) Repartition géographique :
Le Cameroun compte 10 provinces administratives. Cependant, on peut réduire à 4 le nombre d’ensembles éco-
nomiques géographiques, sur la base des affinités culturelles mais surtout des grands axes de communication.

On retiendra ainsi :

- Provinces Littoral et Sud-Ouest : activité centrée sur les ports de Douala et Limbé. Principale région écono-
mique du pays.

B) Par secteur d’activité :
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Graphique 9 : Financements par secteur d’activité

Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009



- Provinces Centre, Est et Sud : activité économique dominée par la forêt, Yaoundé étant le principal point de
passage pour les communications avec le port de Douala.

- Provinces Adamaoua, Nord et Extrême-Nord : ensemble économique relativement isolé avec une activité re-
lativement centrée sur le négoce, notamment avec le Tchad, la Centrafrique et le Nigeria.

- Provinces Ouest et Nord-Ouest : cet ensemble économique est le plus dynamique du Cameroun, centré autour
de la ville de Bafoussam. Cette région est également la principale source de produits vivriers du Cameroun.

30

Graphique 10 : Répartition géographique

Map : Maps of world (fr.mapsofworld.com)
Source : Questionnaire établissements de credit-bail
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En toute logique, la principale région concernée par le crédit-bail est celle qui entoure Douala où se concentre
l’essentiel de l’activité économique du Cameroun. En effet, beaucoup d’entreprises ayant leur origine dans les
provinces Ouest et Centre ont installé leurs bureaux à Douala. La part du Nord-Cameroun est en décroissance
suite à de nombreux problèmes de recouvrement rencontrés par les crédit-bailleurs mais présente des perspectives
de croissance intéressantes.

VI/ LADEMANDE DE CREDIT-BAIL :

A) Estimation de la taille du marché de CB au cameroun :
Il n’existe pas pour l’instant d’étude de référence sur le marché du crédit-bail au Cameroun.

Nous allons donc, dans un premier temps, utiliser des méthodes statistiques, basées sur des standards mondiaux,
pour tenter d’estimer la taille potentielle du marché du crédit-bail au Cameroun.

Ensuite, nous allons pondérer cette analyse par des éléments connus ou prévisibles sur la situation actuelle ou
future de l’économie camerounaise pour obtenir une estimation vraisemblable et réaliste.

Les 3 méthodes statistiques utilisées dans cette approche sont :

- Par rapport aux importations de biens d’équipement,

- Par rapport au PIB,

- Par rapport aux crédits à l’économie.

B) Par rapport aux importations de biens d’équipement :
Une étude menée par la SFI en Europe de l’Est a montré que, dans les marchés de crédit-bail les plus développés,
ce mode de financement représente entre 20 et 30 % des importations de biens d’équipement, alors que dans les
économies en voie de développement, ce pourcentage n’est que de 10 à 20 %.

Considérant la situation de l’économie du Cameroun et le fait que le crédit-bail y est encore un mode de finan-
cement relativement méconnu, nous avons retenu un taux de 15 %.

En l’absence de statistiques officielles publiées et après consultation de plusieurs spécialistes, nous avons consi-
déré que les importations de biens d’équipement représentent environ 1/3 du total des importations au Cameroun,
soit, pour 2008, 996 milliards F.CFA (environ 2.300 millions USD). (Source : BEAC)
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2008

664Importations de biens d’équipement (Mds F.CFA)

Part pouvant être financée en CB

Estimation du marché du CB (Mds F.CFA)

15 %

100

2008

10.979PIB nominal (Mds F.CFA)

Contribution du CB

Estimation du marché du CB (Mds F.CFA)

1 %

110

Par cette méthode, on peut donc estimer le marché du crédit-bail au Cameroun à 100 milliards F.CFA (soit près
de 235 millions USD).

C) Par rapport au PIB :
En général, le crédit-bail représente entre 0,5 et 1,5 % du Produit Intérieur Brut (PIB) dans les économies les
moins développées alors qu’il se situe entre 2 et 5 % dans les plus développées. Compte tenu de ce qui a été ob-
servé plus haut, nous retiendrons un taux de contribution au PIB de 1 % pour le Cameroun.

Le PIB nominal du Cameroun en 2008 a été de 10.973 milliards F.CFA (25,5 milliards USD). (Source : BEAC)

Selon cette méthode, le marché du crédit-bail au Cameroun serait donc de 110 milliards F.CFA (256 millions
USD).
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2008

1.199Crédits à l’économie (Mds F.CFA)

Part du CB

Estimation du marché du CB (Mds F.CFA))

8 %

96

Cette dernière méthode donne une estimation du marché annuel du crédit-bail au Cameroun d’environ 96 mil-
liards F.CFA (223 millions USD).

E) Conclusion sur la taille potentielle du marché :
En se basant sur les estimations ci-dessus et en faisant la moyenne arithmétique, on obtient une première esti-
mation du marché du crédit-bail d’environ 102 milliards F.CFA (237 millions USD), ce qui est sensibl ment su-
périeur à la situation actuelle, 47 milliards F.CFA (109 millions USD). Toutefois, le marché du crédit-bail pourrait
progresser plus rapidement et atteindre la barre de 200 milliards F.CFA (soit environ 20 % des importations de
biens d’équipements, 2 % du PIB ou 15 % des crédits à l’économie) en fonction des éléments suivants:
- La volonté affichée des autorités camerounaises de favoriser le développement de ce mode de financement par
un cadre juridique et fiscal adapte,
- L’assistance apportée par les organisations internationales, et notamment l’IFC, pour promouvoir la connais-
sance de ce produit auprès des utilisateurs potentiels, en collaboration avec CAMLEASE,

D) Par rapport au total des credits à l’économie :
On peut également utiliser un pourcentage des crédits à l’économie par le système bancaire pour estimer le
niveau potentiel du marché de crédit-bail. Dans les économies développées, cela représente de 15 à 20 % des
financements accordés par les banques. Dans les économies moins développés, cette fourchette est de 5 à 8 %.
Considérant le système existant de crédit-bail au Cameroun, nous retiendrons un taux de 8 %.

En 2008, le total des crédits accordés à l’économie par le système bancaire s’est monté à 1.199 milliards F.CFA
(2.800 millions USD).
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- Le démarrage prévu en 2010 de gros projets d’infrastructure :

Barrage de Memve’ele : 365 milliards F.CFA

Barrage de Lom-Pangar : 150 milliards F.CFA

Centrale à gaz de Kribi : 170 milliards F.CFA

Port en eau profonde de Kribi : 280 milliards F.CFA

- Divers autres projets (adduction d’eau, mines, …) : plus de 235 milliards F.CFA.

Soit un montant global minimum de 1.200 milliards F.CFA (2.800 millions USD) qui devrait avoir un effet mul-
tiplicateur sur les importations de bien d’équipement. En effet, une grande partie des travaux nécessaires à la réa-
lisation de ces projets sera effectuée par des PME nationales qui auront besoin d’équip ments pour être aux
normes.

- Enfin, la multiplication des intervenants avec l’arrivée sur le marché du crédit-bail d’établissements de crédit
déjà existants au Cameroun(notamment des banques) ou de nouveaux établissements.
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En milliards
F.CFA

2004

2004

461 757 7.917

8.750

9.387

9.889

10.979

*11.915

*12.929

70

77

82

87

102

*112

*123

840

867

937

1.199

*1.345

*1.509

508

549

589

664

*727

*797

2006

2007

2008

2009

2010

Importations de
biens

d’équipement

Crédits à
l’économie PIB nominal

Estimation du
marché du CB

*projection

F) Prévisions de croissance :

Tableau 4 : Estimation du marché du CB
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*projection

Graphique 11 : Comparaison du marché réel et potentiel du CB (en milliards F.CFA)
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Marché potentiel
(en milliards
F.CFA)

2005

77 82

19

23,2 % 39,1 %

34

87 102

44

43,1 % 42,0 %

47

112

13

16,9 %

2006 2007 2008 *2009

Marché réel (en
milliards F.CFA)

% Marché réel/
marché poten-

tiel

VII/ COMPTABILISATION ET FISCALITE DU CREDIT :

A) Compatibilisation :

1) Chez le credit-preneur :

Auparavant, les loyers de crédit-bail étaient considérés comme des prestations de service et donc des charges
entièrement déductibles du résultat imposable, ce qui représentait un atout fiscal important, notamment les pre-
mières années. Depuis l’application en 2003 des principes de l’Acte Uniforme OHADAdu 23 mars 2000 portant
organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, les règles ont changé.

En effet, le SYSTEME COMPTABLE OHADA applique le principe de "la prééminence de la réalité sur l'ap-
parence", en application de la norme I.A.S. 17(Comptabilisation des contrats de location).

En d’autres termes, étant donné la faible valeur résiduelle appliquée généralement dans les contrats de crédit-
bail, il y a une forte probabilité que le bien ainsi financé se retrouve dans le patrimoine du crédit-preneur en fin
de contrat. Le législateur a donc décidé de considérer le bien financé en crédit-bail comme une acquisition à crédit
et non comme une location.

Tableau 5 : Comparaison du marché réel et potentiel du CB potentiel (en %)



Ainsi, le SYSTÈME COMPTABLE OHADAfournit une application simplifiée et partielle du principe de la pré-
éminence, en raison des difficultés qu'entraînerait une généralisation de ce principe au plan de l'analyse des di-
verses formes de contrats de location voisines du "crédit-bail". En effet, il faudrait rechercher dans les
caractéristiques de ces contrats (nature, durée, engagements du crédit-bailleur et du crédit-preneur, montants
relatifs des loyers, etc.) les éléments justifiant leur classement :

• soit en location-financement, contrat transférant au preneur l'essentiel des avantages et des risques inhé
rents à la propriété du bien, que cette propriété soit ou non finalement transférée ;

• soit en location-exploitation, pour tous les autres contrats de "location", comme par exemple, la Lo-
cation Longue Durée (LLD).

Une telle analyse pourra sans doute être demandée aux entreprises dans un avenir plus ou moins lointain. Elle
a paru prématurée à ce jour, et se trouve en porte à faux technique et culturel avec les pratiques juridiques et
comptables actuelles dans les États-parties.

En conséquence, le retraitement qu'implique la solution fournie a été limité au cas des contrats de crédit-bail et
en supposant a priori (présomption non irréfragable) que tout contrat de crédit-bail est un contrat de location-
financement.

- Principe de compatibilisation chez le preneur

Le contrat de crédit-bail est "retraité" comme une acquisition d'immobilisation par emprunt, en faisant l'hypo-
thèse que l'option finale sera levée. Il est considéré ainsi

- que le bien entre à l'actif comme s'il était acheté et, corrélativement ;

- qu'un emprunt de même montant est souscrit, dont les annuités successives seront formées par les
redevances (ou loyers) du crédit-bail et par le prix prévu dans la levée d'option. Toutes les conséquences
de ce choix doivent être ensuite assumées dans les enregistrements comptables et notamment :

- s'il est amortissable, le bien doit faire l'objet d'un plan d'amortissement conforme aux pratiques de
l'entreprise pour des biens similaires (durée d'utilisation, valeur résiduelle, mode d'amortissement,
taux...);

- chaque redevance payée, considérée comme annuité de l'emprunt, doit être scindée en charges
d'intérêts et en remboursements (amortissements financiers).
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- Enregistrement du bien a l’actif du bilan du preneur

A la prise de possession du bien acquis par crédit-bail, le crédit-preneur constate l'acquisition d'une immobili-
sation et débite le compte de la classe 2 correspondant à sa nature. Cet enregistrement doit normalement être ef-
fectué à la date de "livraison" du bien, et non à celle de sa mise en service, qui peut être postérieure. Lorsque le
prix du bien est précisé dans le contrat son montant est directement connu.

Dans le cas contraire, l'entreprise devra déterminer la "valeur actuelle" du bien à sa date d'entrée, conformément
à sa définition dans le SYSTÈME COMPTABLE OHADA.

A cette date d'entrée, l'entreprise définit et établit le plan d'amortissement du bien, conformément à ses choix
usuels en la matière et dans le cadre de la conception de l'amortissement "économiquement justifié" et non de
la conception fiscale de l'amortissement. Le cas échéant, le bien donnera lieu à des amortissements dérogatoires
si la législation fiscale l'autorise pour ces biens pris en crédit-bail.

- Enregistrement de la “DETTE” correspondante

En contrepartie de l'actif inscrit en immobilisations, et pour le même montant, l'entreprise constate qu'elle a
contracté une "dette". Compte tenu de sa nature particulière, elle est enregistrée au crédit du compte : 171 —
Dettes de Créditbail et contrats assimilés.

En pratique, le contrat de crédit-bail prévoyant généralement un versement initial, ou des redevances de début
de période, l'entrée du bien coïncide avec un paiement. Si V est la valeur d'entrée et S le montant de ce paiement
concomitant, tout se passe comme si l'emprunt était de V— S.

Il est néanmoins préférable de considérer que l'emprunt est d'un montant V et donne lieu à un premier paiement
S immédiat qui est donc un remboursement puisque les intérêts n'ont pas encore couru. Pour pouvoir décomposer
les paiements successifs des loyers ou des redevances en intérêts et en remboursements de l'emprunt équivalent,
il faut en déterminer le taux constant sur la durée des remboursements. Ce taux apparent est déterminé de la ma-
nière suivante :

Montant de l'emprunt = Valeur actuelle (au taux i) de l'ensemble des annuités. Le membre de gauche (Montant
de l'emprunt) est égal à la valeur d'entrée du bien V (prix figurant dans le contrat, ou "valeur actuelle").

Le membre de droite représente la valeur actualisée au taux i des annuités.

Ces dernières comprennent :

- le premier versement immédiat (S) , sauf s'il est exclu du calcul en raisonnant sur un montant d'em-
prunt de V –S ;
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- les divers loyers successifs (L1, L2,..., Ln) ;

- le prix fixé pour la levée d'option : P. Le taux de l'emprunt i est celui qui rend égaux les deux membres de l'équa-
tion.

L'entreprise ayant calculé le taux i, peut alors établir le tableau d'amortissement de l'emprunt équivalent.

Chaque "annuité" est décomposée, comme dans tout emprunt, en intérêts et en amortissements. Selon les mon-
tants des redevances successives, certaines annuités peuvent ne comprendre que des intérêts. Lorsque les rede-
vances sont constantes, il apparaît une structure classique d'emprunt dont les amortissements successifs sont en
progression géométrique (approximativement, en raison de l'influence du prix de rachat P final).

A une date quelconque et, en particulier, dans les bilans successifs, le "capital restant dû" de l'emprunt n'est pra-
tiquement jamais égal à la valeur comptable nette du bien correspondant, à l'actif. Cette égalité ne s'observe
qu'à la date d'entrée du bien, à l'exception d'un pur hasard arithmétique.

- Résultat de chaque exercice

Dès lors que le bien a été inscrit à l'actif et est amorti, et que l'emprunt équivalent fait l'objet d'un compte courant
au taux i, les charges de chaque exercice se composent :

-de la dotation D aux amortissements de l'immobilisation ;

- des intérêts I de l'emprunt équivalent, calculés sur le capital restant dû au début de chaque période.

Sauf hasard arithmétique, le total D + I n'est jamais égal, chaque année, au montant du loyer L du crédit-bail. Il
faut en conclure que le retraitement ainsi opéré du crédit-bail conduit à des résultats annuels successifs différents
de ceux que l'on aurait obtenus si le crédit-bail n'était pas retraité.

En revanche, le cumul des loyers L et du prix de rachat P est systématiquement égal au cumul des amortissements
du bien (y compris valeur résiduelle) et des intérêts, car dans tout emprunt : Total amortissements + Total intérêts
= Total annuités. Ainsi, sur la durée de vie du bien, le total des charges y afférentes est le même, avec ou sans
retraitement. Cette égalité est quasi évidente.

- Lévée ou non-levée de l’option finale d’achat

Il a été indiqué plus haut que l'incidence de la levée ou de la non-levée de l'option d'achat est assez faible sur
les caractéristiques économiques et financières du contrat. En effet, le taux i’ est peu différent de i et les annuités
sont quasi-identiques dans leur répartition en amortissements et intérêts.

En revanche, quels que soient les montants en cause, les écritures comptables doivent traduire fidèlement la
réalité juridique de ces opérations.
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• L'option est levée (prix de rachat payé P)
Dans ce cas, la fiction juridique d'appropriation cesse et le bien devient la propriété effective de l'entreprise. Ce-
pendant aucune écriture n'est à passer car, ab initio, c'est l'hypothèse retenue dans le schéma de comptabilisation
et dans le calcul financier.

En conséquence l'amortissement du bien est poursuivi jusqu'à son terme et le compte courant de l’emprunt équi-
valent s’arrête avec cet ultime paiement ;

• L'option n'est pas levée
Ce cas, en pratique beaucoup plus rare que le précédent, entraîne les conséquences comptables suivantes :

a) Constatation de la "cession" du bien à la société de crédit-bail
En effet, ce bien entré à l'actif, comme un bien en propriété doit donc "sortir" du bilan à la date de levée de l'op-
tion.

A cette date, il figure au bilan pour une valeur comptable nette après amortissement de X.

b) Annulation de la "dette" d'emprunt équivalent
Acette date, le prix de rachat P représente la dernière "annuité" de l'emprunt équivalent, échéant ce jour. Ce prix
P est donc le "capital restant dû" de l'emprunt. La valeur comptable nette X et le prix de rachat P sont d'un mon-
tant différent, et, le plus souvent, X > P (ce qui explique que, habituellement, l'option est levée).

c) Constatation d'un résultat de cession
En renonçant à verser le prix P pour acquérir le bien, de valeur comptable X supérieure (en général), l'entreprise
subit une perte égale à X – P. Cette perte doit être constatée dans le résultat "hors activités ordinaires", ou dans
le résultat d'exploitation si ces cessions ont un caractère répétitif (exemple : loueurs de voitures, transporteurs).

- Enregistrements comptables

• Entrée du bien
Immobilisations : il n'a pas été jugé utile de dédoubler les comptes d'immobilisations pour distinguer celles dont
l'entreprise est propriétaire de celles qui sont détenues en crédit-bail. La même solution a été adoptée pour les

biens en "réserve de propriété", sinon il eût fallu multiplier par trois le nombre de comptes d'immobilisations.

Les immobilisations acquises en crédit-bail sont donc inscrites aux différents comptes usuels de la classe 2 selon
leur nature.
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Emprunt équivalent : en revanche l'enregistrement de l'emprunt équivalent dans un compte de dettes financières
spécifiques s'avérait plus facile, et plus opportun pour la lecture financière du bilan.

D'où la création des comptes 17, et du poste "Dettes de crédit-bail et contrats assimilés" au passif du bilan du
Système normal.

• Charges annuelles

•Dotations aux amortissements du bien : utilisation des comptes 68 et 85, sans distinction spécifique. Intérêts
inclus dans les redevances payées dans l'exercice : compte spécifique (parallélisme avec les comptes de dettes
financières) : 672.

• INTÉRÊTS DANS LOYERS DE CREDIT-BAIL ET CONTRATASSIMILES.

S'agissant d'un retraitement, il semble plus simple de l'opérer en fin d'exercice. En cours d'exercice, l'entreprise
constatant le loyer L à payer débite le compte de services extérieurs 623—Redevances de crédit-bail et contrats
assimilés. A la clôture de l'exercice, elle crédite ce même compte du même montant, pour ventilation en :

- charges d'intérêts (débit : 672) ;

- remboursement de l'emprunt (débit : 17).

Cette solution présente en outre l'avantage d'apporter aux dirigeants une information (interne) dans la balance :

- le débit du compte 623 représente les loyers ou redevances enregistrés durant l'exercice ;

- le crédit de ce compte 623, les loyers des opérations de créditbail retraitées.

• Intérêts courus à la fin de l'exercice : ils sont à calculer au taux i sur le montant restant dû de l'emprunt-équi-
valent et sont comptabilisés en écritures de régularisation, avec contrepassation à la réouverture.

- CAS DE NON-RETRAITEMENT

Cas des biens de faible valeur

Le retraitement des opérations de crédit-bail est la règle. Les cas de non-retraitement sont l'exception. Cependant,
compte tenu de l'incontestable lourdeur qui s'attache à ces travaux, un allégement des tâches comptables des en-
treprises a été recherché dans la non-obligation de retraitement pour les "petits" contrats de crédit-bail.

Le mode de comptabilisation avec retraitement ne s'impose auxentreprises que pour les immobilisations dont la
valeur d'entrée excède 5 % du total brut des immobilisations.
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Les contrats de crédit-bail portant sur des biens d'une valeur inférieure à ce seuil sont enregistrés chez le preneur
sans retraitement, comme de simples locations. Dès lors, le bien ne figure pas à l'actif et, corrélativement, les
loyers sont enregistrés comme tels (compte 623).

Les automobiles et le matériel informatique relèvent souvent de cette catégorie.

Le SYSTÈME COMPTABLE OHADA apporte cependant une limitation à cette simplification, dans le cas où
une entreprise utiliserait de nombreux "petits matériels" pris en crédit-bail, mais dont la valeur globale repré-
senterait plus de 20 % des immobilisations brutes utilisées. Dans ce cas, un retraitement simplifié est nécessaire.
Le total des loyers correspondants est à ventiler entre intérêts et amortissements économiques des biens, sans
compte courant d'un emprunt équivalent.

Cas d'opérations de crédit-bail ne s'analysant pas en "locations-financement"

Par simplification, le SYSTÈME COMPTABLE OHADA a posé une règle de présomption de "location-finan-
cement" pour tout contrat de crédit-bail.

Cependant, il est possible, dans des cas sans doute rares, de renverser cette présomption au bénéfice d'une analyse
de "location-exploitation" du contrat.

Si l'entreprise peut apporter la preuve que les conditions du transfert sur le preneur de l'essentiel des avantages
et des risques inhérents à la propriété ne sont pas remplies, alors elle ne retraitera pas l'opération et l'enregistrera
comme une location simple. Le cas peut se présenter, notamment lorsqu'un contrat de crédit-bail prévoit un
assez fort prix de rachat (par exemple 30 %) tel que la probabilité de levée de l'option doit a priori être très
faible, au début du contrat, avec une valeur actualisée des loyers très inférieure au prix du bien.

Comptabilisation

Le bien ne figurant pas à l'actif du preneur, les loyers sont enregistrés comme services extérieurs au compte
623.

Ces loyers ou redevances font l'objet d'un rattachement à l'exercice écoulé, ou à l'exercice suivant, par utilisation
de comptes de régularisation (charges à payer, charges constatées d'avance, fournisseurs factures non parvenues)
ou du compte de fournisseurs.

Si l'entreprise lève l'option finale, elle enregistre l'entrée du bien en immobilisations, pour le prix P, et définit
un plan d'amortissement.
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2) Chez le credit-bailleur :

La comptabilité du crédit-bail chez le crédit-bailleur est régie par le PCEC établi par la COBAC et en vigueur
dans la CEMAC.

Aucun rapprochement n’a pour l’instant été établi entre le SYSCOHADA et le PCEC ce qui fait que, curieuse-
ment, le bien loué en crédit-bail, qui est déjà amorti comptablement après retraitement dans les comptes du cré-
dit-preneur, l’est également dans ceux du crédit-bailleur, cette fois sur le montant HT pour les biens alors que
chez le preneur seuls les biens concourant directement à l’exploitation sont immobilisés HT, les véhicules et les
pick up double cabine en sont exclus.

Il est à noter que lors d’une des rencontres annuelles que la COBAC organise avec la profession, elle s’était en-
gagée à corriger l’anomalie en s’alignant sur le SYSCOHADA dès 2008. Mais depuis elle a pris du retard.

Au-delà des imperfections que ce système amène aux comptes nationaux, ce mode de comptabilisation amène
les crédits-bailleurs à suivre les opérations financières de façon extra comptable.

Le crédit-bailleur constate en charges l’amortissement du bien loué et en produits le montant HT des loyers fac-
turés au crédit-preneur. Il détermine ensuite mensuellement ou à chaque clôture la valeur financière de chaque
contrat (capital restant du après les loyers échus) et par comparaison à la valeur nette comptable, calcule la ré-
serve latente dont la formule est : valeur financière – valeur comptable nette. Les différences ainsi calculées sont
provisionnées si elles sont négatives sous l’appellation « provision pour perte latente », destinée à compenser
la différence entre la valeur comptable du bien loué (qui s’amortit linéairement) et la valeur financière (qui
s’amortit progressivement).

Nous ne traiterons pas dans cette étude du schéma comptable propre au bailleur tel que prescrit par le SYSCO-
HADA, dans l’attente des instructions de la BEAC.

B) Fiscalité :

1) Chez le credit preneur :

- IMPÔT SUR LES SOCIETES :

Comme il a été décrit précédemment, le Système Comptable OHADA oblige, à de rares exceptions près, à re-
traiter les opérations de crédit-bail en immobilisations assorties d’emprunts équivalents. La DSF du crédit-pre-
neur devra donc comprendre en charges déductibles :

a. Les intérêts théoriques de l’emprunt équivalent
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b. L’amortissement de l’immobilisation correspondante, en respectant les règles fixées par l’Administration fis-
cale camerounaise (voir en Annexe 2 les différents taux de dépréciation admis)

- TVA :

Le taux de TVA est de 19,25% depuis 1995. Lorsque le crédit-bailleur acquiert le bien auprès du vendeur, il ac-
quitte la TVA sur l’intégralité du montant HT. C’est donc sur le montant TTC que se fera le calcul des loyers (y
compris la part d’intérêts théoriques). Le crédit-preneur, lui, paiera la TVA sur les loyers.

- DROITS D’ENREGISTREMENT

Les contrats de crédit-bail sont des actes de commerce. Ils ne sont donc pas soumis à la formalité d’enregistre-
ment. Par contre, si le contrat est notarié, il doit être enregistré à un droit de 20 000 sans timbre gradué.

Par contre les émoluments des notaires sont réglementés par des textes rigides et qui lient ces coûts aux montants
des contrats. Ce qui est incompatible avec une profession libérale dont les honoraires devraient êtres librement
négociés entre les professionnels et leurs clients. Surtout que les crédits-bailleurs leurs apportent un volume
d’affaire qu’ils n’ont pas dans leurs portefeuilles.

2) Chez le credit-bailleur :

- IMPÔT SUR LES SOCIETES :

Dans sa DSF, le crédit-bailleur déclare en recettes les loyers HT facturés au crédit-preneur et en charges l’amor-
tissement fiscal des matériels loués et la dotation nette à la provision pour risque de perte latente (voir traitement

comptable plus haut).

Pour être déductibles, les dotations aux amortissements doivent être pratiquées conformément aux taux du CGI-
Cette provision est reprise au moment de la cession ou chaque fois qu’elle devient sans objet : réserve latente
devenue positive, …

- TVA :

A l’achat, le crédit-bailleur paie la TVA (actuellement au taux de 19,25%) sur la base de la facture qui lui est
adressée par le fournisseur du matériel. Le remboursement des crédits de TVA n’étant pas systématique au Ca-
meroun, le crédit-bailleur ne récupère cette TVA qu’au fur et à mesure de l’encaissement des loyers TTC payés
par le crédit-preneur. Sur une durée de location de 36 mois, le crédit-bailleur met environ 27 mois à récupérer
la TVA payée à l’origine du contrat. Cela doit être considéré comme un frein important au développement du
crédit-bail dans la mesure où ce coût de portage est supporté par le locataire, rendant ainsi le crédit-bail moins
compétitif face au crédit bancaire classique. Ce coût de portage peut être évalué entre 1,5 et 2 %.

Ce coût de portage est encore plus pénalisant pour les crédits bailleurs traditionnels (ceux-là même qui financent
les PME-PMI) face aux banques qui sont de plus en plus nombreuses à proposer du crédit-bail. En effet, cette
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activité est accessoire pour les banques qui, par leurs autres activités facturent suffisamment de TVApour imputer
leur TVA déductible provenant des achats de matériels destinés à la location. Il existe plusieurs pistes pour
rétablir l’équité sans ce dossier :

La voie du remboursement mise en place depuis plusieurs années ne fonctionne pas à cause des disfonctionne-
ment de l’administration fiscale. La plus efficace serait de permettre aux crédits-bailleurs d’acheter les biens des-
tinés à la location hors TVA, facturer ensuite la TVAaux différences échéances des loyers et la reverser au Trésor
Public suivant la procédure de droit commun.

Dans la perspective du développement du crédit-bail immobilier il convient de mettre en place une législation
sur le crédit-bail qui intègre tous les aspects fiscaux :

fin du contrat, amortissement fiscaux,

Droits d’enregistrement au début et à la réserve latente, émoluments des notaires, procédure de récupération
des biens en cas défaillance du crédit preneur.

COORDONNEES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT-BAILAU CAMEROUN
(au 21 décembre 2009) :
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AFRICA
LEASING
COMPANY
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FINANCE
CAMEROUN
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DOUALA
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(237) 33 42 60 47

Alexandre
MAYMAT

PRO-PME
FINANCEMENT SGBC

Etablissement
financier Banque
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BP 2373
DOUALA

BP 2373
DOUALA

(237) 33 42 31 03 (237) 33 42 70 10

(237) 33 42 31 09 (237) 33 42 40 68

Pascal
REBILLARD

Luc
LEGUERRIER

4

BP 554
DOUALA

(237) 33 42 74 78

(237) 33 42 12 19

Eric LECLERE

Etablissement
financier

Etablissement
financier

Douala

BP 3487
DOUALA

(237) 33 42 77 33

(237) 33 42 56 28
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Riadh Naouar
Senior Operations Officer
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