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            Tunis, le 26 Mai 2008 

         Madame Davorka Rzehak 
 Société Financière Internationale 

                                                                                      

OBJET: Projet de rapport de l’étude du secteur de leasing au Mali 
 

Madame, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la Société Financière Internationale « IFC », nous 
avons procédé à l’étude du secteur de crédit-bail au Sénégal et au Mali et de son potentiel de 
développement. 

Cette étude a porté principalement sur la revue de l’environnement économique, juridique, 
réglementaire, comptable et fiscal actuel du crédit-bail au Sénégal et au Mali. Elle a permis de relever 
les obstacles au développement dudit secteur. Elle est débouchée sur la mise en relief des obstacles 
au développement dudit secteur dans les deux pays. A ce titre, sur la base des résultats de nos 
travaux, nous avons proposé les modifications à apporter à cet environnement, lorsqu’elles sont 
nécessaires, notamment eu égard aux règlementations et pratiques adoptées à l'échelle internationale.  

Par ailleurs, et comme convenu, les constatations que nous avons relevées, sont développées et 
analysées, par pays, dans deux rapports distincts. A ce titre, le rapport de l’étude du secteur de crédit-
bail au Mali, ci-joint, est structuré comme suit : 

- La première partie comporte un diagnostic du contexte économique et financier au Mali. 

- La deuxième partie est réservée à l’analyse des dispositions juridiques et fiscales régissant 
l’activité de crédit-bail au Mali. 

- La troisième partie est consacrée à l’étude des traitements comptables du crédit-bail au Mali et 
à l’exposé des principales dispositions réglementant le secteur. 

  
Correspondant  
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- La quatrième et dernière partie, est présentée sous forme de synthèse des trois premières 
parties, en mettant en relief les insuffisances relevées ainsi que les recommandations en vue 
de les régulariser. 

Dans l’attente de vos remarques et observations éventuelles, en vue de préparer la version définitive de 
ce rapport, nous demeurons à votre entière disposition pour tout complément d’informations que vous 
souhaiteriez obtenir et vous prions d’agréer, madame, l’expression de notre considération distinguée. 

 

FINOR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémorandum de synthèse 
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MEMORANDUM DE SYNTHESE 

 

Le crédit-bail a fait son apparition pour la première fois au Mali, en 1997. Cette date 

marque la première constitution d’une société de crédit-bail dans ce pays. Toutefois, 

même si cette apparition remonte à une dizaine d’années, la contribution du crédit-bail 

au financement de l’économie et à l’effort d’investissement de l’entreprise demeure très 

limitée au Mali. En effet, ce secteur d’activité est jusqu’à présent très marginalisé dans  ce 

pays objet de notre étude. 

C’est ainsi que les performances réalisées depuis l’apparition de l’activité au Mali, sont 

loin d’être satisfaisantes. En effet, les deux sociétés en activité au Mali, à savoir SOMAFI 

et EQUIP BAIL créée respectivement en 1997 et en 1999, ont connu des débuts assez 

difficiles. 

Par ailleurs, il importe de signaler que cette activité n’est même pas exercée par les 

banques maliennes. 

Les contre performances du secteur de crédit-bail au Mali, sont dues à 

plusieurs facteurs se rattachant à des aspects économiques et financiers, 

d’une part, et à des difficultés d’ordre juridique, comptable et fiscal, d’autre 

part. 

Sur le plan économique et financier, le développement du crédit-bail au Mali, n’était pas 

placé parmi les actions prioritaires visant à atteindre les objectifs de croissance projetés. 

Ce n’est que durant ces dernières années que la possibilité de contribution du secteur au 

financement et au développement de l’économie, a été appréhendée par les pouvoirs 

publics. 

Ces derniers ont tenté, à travers l’adoption de certains textes, de mieux réglementer 

l’activité (à tous les niveaux) afin d’assurer sa relance. 

En effet, depuis ses débuts et durant toutes les années de son apparition, le secteur du 

crédit-bail a dû faire face à une série de difficultés d’ordre juridique, fiscal et comptable.  

A ce titre, il y a lieu de noter de prime abord que le Mali est membre à la fois de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine « UEMOA » et de l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « OHADA ». Cette situation a amené 

ce pays, d’une part, à procéder à des réformes et des mises à jour de sa réglementation 
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afin de se conformer aux nouveaux textes et d’autre part, à adopter certaines dispositions 

dans leur intégralité. Dans ce contexte, le Mali a : 

- Adopté, depuis 1996, la législation bancaire de l’UMOA, les textes réglementaires 

régissant l’activité y compris le Plan Comptable Bancaire ainsi que le dispositif 

prudentiel. 

- Adopté, depuis 1998, le Système Comptable Ouest Africain « SYSCOA ». 

- Procédé à des adaptations de ses textes nationaux en vue d’assurer leur 

conformité à l’Acte Uniforme de l’OHADA, notamment en matière de droit des 

affaires, des voies de recours…etc. 

Sur le plan juridique, malgré les réformes qui se sont succédées au cours des dernières 

années, aucune nouvelle disposition régissant les spécificités de l’activité de crédit-bail 

n’a été introduite au Mali. Ainsi, le leasing demeure régi par les articles 466 à 477 du code 

commerce (introduits depuis 1992). 

Sur le plan comptable, l’adoption de différents référentiels (SYSCOA et PCB) a été à 

l’origine d’une dualité entre les textes et les traitements des opérations de crédit-bail. En 

effet, le SYSCOA définit les règles de comptabilisation chez le preneur uniquement, alors 

que le PCB préconise les traitements applicables chez le bailleur. 

Sur le plan fiscal et depuis son apparition en 1992, le crédit-bail en tant que mécanisme 

de financement de l’investissement, était soumis aux dispositions du droit commun, sans 

la moindre adaptation à ses caractéristiques. Il a fallu attendre les réformes fiscales de 

1999, de 2001 et de 2006 portant modification du Code Général des Impôts (CGI), pour 

que l’on reconnaisse au crédit-bail son originalité. 

Néanmoins, les dispositions introduites dans le cadre des réformes fiscales au 

au Mali, demeurent éparpillées, d’une part et insuffisantes à la définition 

d’un cadre uniforme et harmonieux spécifique au crédit-bail. 

Compte tenu de ce qui précède, il paraît évident que l’essor du secteur de crédit-bail 

au Mali ne pourrait être assuré que moyennant la mise en œuvre de 

certaines actions permettant de créer un cadre favorable à l’exercice de cette 

activité. 

Pour y parvenir il a été jugé nécessaire de procéder à un diagnostic de la situation actuelle 

du secteur, d’examiner, et d’analyser de manière approfondie les obstacles à son 

développement à tous les niveaux : économique, financier, juridique, fiscal, comptable et 

réglementaire. 
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En outre, afin d’assurer la pertinence des remarques relevées, un positionnement des 

traitements prévus au Mali comparativement aux pratiques d’autres pays est requis. 

Enfin, il y a lieu d’identifier les mesures à entreprendre en vue de surmonter les 

difficultés relevées et de permettre le développement de cette activité. 

Tous ces aspects ont été développés dans le cadre de cette étude qui nous a été confiée 

par la Société Financière Internationale (IFC), et sont structurés autour de quatre 

parties : 

- La première partie comportera un diagnostic du contexte économique et financier 

au Mali. 

- La deuxième partie sera réservée à l’analyse des dispositions juridiques et fiscales 

régissant l’activité de crédit-bail au Mali. 

- La troisième partie sera consacrée à l’étude des traitements comptables du crédit-

bail dans ce pays et à l’exposé des principales dispositions réglementant le secteur. 

- La quatrième et dernière partie, consistera en une synthèse des trois premières 

parties qui met en relief les insuffisances relevées ainsi que les recommandations 

en vue de les régulariser. 

 Dans la première partie, nous avons mis en exergue l’évolution de l’économie malienne 

durant les dernières années afin de relever les difficultés d’ordre macroéconomiques 

susceptibles d’affecter le développement du secteur de leasing. En outre, cette partie 

comporte une analyse du tissu économique de ce pays (composantes, caractéristiques, 

secteurs d’activité…etc). A ce titre, l’accent a été mis sur les obstacles de développement 

de l’investissement privé et particulièrement sur les difficultés rencontrées par les PME. 

En effet, le crédit-bail joue depuis longtemps un rôle sans précédent dans le 

développement des PME partout dans le monde. Ces dernières constituent une cible 

privilégiée de cette activité. Ensuite, une analyse du secteur financier au Mali a permis en 

premier lieu d’identifier sa structure et ses performances et en deuxième lieu de 

positionner le secteur de crédit-bail en vue de relever les obstacles de son 

développement. Cette analyse a concerné aussi bien les aspects liés à l’exercice de 

l’activité que les facteurs de risques s’y rattachant. 

 Dans la deuxième partie, nous avons présenté, analysé et commenté le régime juridique 

et fiscal du crédit-bail au Mali aussi bien en examinant la législation nationale de ce pays 

que les actes uniformes de l’OHADA. 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 8

Sur le plan juridique, notre étude a porté sur la définition légale de l’opération et les 

modalités de conclusion et d’exécution du contrat ainsi que sur l’examen des voies de 

recours et d’organisation des sûretés. 

Sur le plan fiscal, l’examen de la réglementation en vigueur au Mali a touché aux 

différents impôts et taxes auxquels le crédit-bail est soumis, notamment l’impôt sur les 

sociétés et les bénéfices, la TVA, les droits d’enregistrement, les avantages fiscaux…etc. 

Cette analyse critique a été effectuée en examinant les conséquences fiscales de 

l’opération aussi bien au niveau du bailleur que du preneur. 

L’objectif recherché dans cette deuxième partie est d’identifier les insuffisances 

entachant la portée des textes législatifs au Mali. Les difficultés d’application de certains 

textes sur le plan pratique et celles relatives à l’ambiguïté de certaines dispositions ou 

encore à leur inexistence, ont été également relatées à ce niveau. 

Par ailleurs, nous avons étoffé cette partie par la présentation des régimes juridique et 

fiscaux en vigueur dans certains pays afin de mieux positionner la législation malienne en 

la matière. 

 La troisième partie du présent rapport a été consacrée à l’examen des référentiels 

comptables applicables à l’activité de crédit-bail au Mali et des principales dispositions 

réglementaires régissant l’exercice de l’activité. 

Ainsi, nous avons étudié les traitements comptables de l’opération de leasing tels que 

préconisés au niveau du SYSCOA en ce qui concerne le preneur et le Plan Comptable 

Bancaire du coté du bailleur. Outre l’examen de l’harmonie entre les systèmes 

comptables applicables au Mali, nous avons procédé à leur comparaison à certains 

référentiels internationaux. 

Sur le plan réglementaire, l’analyse des différentes dispositions nous a permis d’identifier 

les exigences pour l’exercice de l’activité de crédit-bail au Mali, notamment en ce qui 

concerne les conditions de constitution d’un établissement de crédit et le respect du 

dispositif prudentiel. 

 La quatrième partie est une synthèse des constatations relevées dans les trois premières 

parties mettant en exergue aussi bien les obstacles au développement du crédit-bail au 

Mali que les exigences de promotion de cette activité. 

Nous allons présenter dans ce qui suit d’une manière succincte et synthétique les 

résultats de cette étude. 
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I Analyse de l’environnement économique et financier au Mali 

Nous allons présenter d’une manière synthétique les opportunités et les limites 

identifiées à partir de notre étude du contexte économique et financier du pays pour 

aborder par la suite les obstacles au développement du secteur de crédit-bail et proposer 

les actions à mettre en place. 
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OPPORTUNITES LIMITES 

  
1- Sur le plan économique 

 L’appartenance à une union économique, ce qui permet de 

s’ouvrir sur les marchés de proximité et de mieux 

développer les exportations de la production locale. 

 Le Mali est un pays de grande superficie qui contient 

plusieurs champs miniers (or, phosphates…etc) et dispose 

d’une grande richesse en produits d’élevage et en coton. 

 L’augmentation très importante des cours mondiaux de l’or 

 La bonne répartition de la contribution à la formation du 

PIB entre les trois secteurs. 

 La baisse du taux d’inflation. 

 La baisse des droits et taxes sur les produits pétroliers. 

 L’augmentation des taux d’investissement publics et privés. 

 Le bénéfice du soutien de la Banque Mondiale pour la prise 

de mesures adéquates à la promotion de l’investissement, 

l’expansion des secteurs d’activité porteurs et le 

développement des PME. 

 

 Le Mali est un pays enclavé. 

 Le Mali est classé parmi les pays les plus pauvres au monde. 

 La volatilité du taux de croissance. 

 La forte dépendance de l’évolution de l’économie aux 

facteurs exogènes (naturels et climatiques) et à la 

production de l’or. 

 La baisse des prix du coton. 

 Les difficultés financières de la Compagnie Malienne de 

Développement des textiles. 

 Les difficultés du secteur des industries manufacturières. 

 80% de la population active relève du secteur primaire. 

 Le surenchérissement de certains facteurs de production, 

notamment de transport et d’électricité. 

 La prédominance du secteur informel. 

 L’absence d’infrastructures de base suffisantes pour le 

développement de l’investissement, notamment les réseaux 
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OPPORTUNITES LIMITES 

   L’existence d’un code des investissements prévoyant des 

incitations fiscales permettant le développement de 

l’investissement au Mali. 

 La création d’une Agence pour la Promotion des 

Investissements au Mali « API MALI ». 

 La centralisation des formalités de création d’une entreprise 

dans un guichet unique, notamment afin de réduire leurs 

délais. 

2- Sur le plan financier 

 L’allégement du déficit budgétaire notamment grâce à 

l’abandon des dettes contractées avant 2003, auprès de la 

Banque Mondiale, du Fonds Monétaire International et de 

la Banque Africaine de Développement, pour un montant 

total de 1.098 milliards FCFA. Cette faveur a permis 

notamment de relancer l’investissement public. 

 La croissance assez soutenue du secteur bancaire et 

financier au cours de ces dernières années. 

 La forte demande de crédit surtout par les PME. 

routiers et les zones industrielles aménagées. 

 La saturation de certains secteurs d’activité. 

 La faible croissance des PME en activité qui souffrent de 

plusieurs difficultés telles que décrites dans le cas du 

Sénégal (voir page 12 à 14 rapport sur le leasing au Senegal). 

 L’absence de structures de promotion et de suivi de 

l’investissement, l’API Mali étant en veilleuse. 

 L’absence d’une réglementation régissant les PME/PMI. 

 

 La forte dépendance du pays aux dons et dettes extérieurs. 

 Le ralentissement net de la progression des recettes fiscales. 

 La faiblesse du taux de bancarisation. 

 La faible contribution du secteur bancaire et financier au 

financement de l’économie et de l’investissement privé. 

 Les 5 plus grandes entreprises au Mali concentrent plus de 

30% des engagements accordés par les établissements de 

crédit de la place. 
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OPPORTUNITES LIMITES 

   La liquidité du secteur bancaire. 

 L’existence d’une réglementation bancaire et d’un dispositif 

prudentiel assez développé, eu égard au contexte 

économique et financier du pays. 

 L’existence d’une Bourse Régionale de Valeurs Mobilières 

« BRVM », ce qui facilite les appels publics à l’épargne et la 

collecte des ressources durables. 

 Le développement très important des systèmes de 

financement décentralisés « SFD » et des institutions de 

micro finances « IMF » qui ont assuré une proximité de 

certains services financiers aux citoyens et ont contribué au 

financement des micro-projets. 

 L’absence d’établissements bancaires exerçant l’activité de 

crédit-bail. 

 La très forte prédominance des ressources à vue. 

 La prépondérance des crédits à court terme. 

 Les secteurs de commerce, de restauration et d’hôtellerie 

bénéficient de 46% des concours de crédits. 

 Malgré son amélioration en 2006, le taux de dégradation du 

portefeuille des créances en souffrance et immobilisées 

demeure très élevé. 

 La couverture des créances en souffrance et immobilisées 

par des provisions demeure en deçà des normes. 
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Compte tenu de ce qui précède, le positionnement du secteur de crédit-bail dans 

l’économie malienne, nous a permis de relever les obstacles à son développement. Les 

difficultés, d’ordre économique et financier, rencontrées par ledit secteur au Mali ainsi 

que les recommandations permettant de les résoudre, sont synthétisées dans le tableau 

suivant : 
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DIFFICULTES RECOMMANDATIONS 

  
1- Sur le plan de l’exercice de l’activité 

 Les difficultés d’appréhension du crédit-bail et de ses 

avantages par les utilisateurs, dues à leur attachement à la 

notion de propriété du bien. 

 La méconnaissance du crédit-bail par les opérateurs 

économiques. 

 L’absence d’élaboration de stratégie claire et formelle pour 

le développement du crédit-bail. 

 La faiblesse des moyens mis en œuvre par les 

établissements de crédits et les différentes instances 

(publiques et socio économiques) pour la vulgarisation du 

produit. 

 La marginalisation du levier fiscal du crédit-bail, 

notamment à cause de la prédominance du secteur 

informel. 

 Le taux nominal du crédit-bail parait relativement élevé 

comparativement aux autres crédits bancaires classiques. 

 

 

 La vulgarisation du crédit-bail au Mali en visant 

principalement une clientèle cible formée des PME/PMI y 

compris celles exerçant dans le secteur informel et exerçant 

dans les secteurs porteurs suivants : l’agriculture, 

l’aquaculture et la pêche, les BTP, le transport, les industries 

manufacturières, les industries extractives et les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. 

 La mise en œuvre de vastes compagnes promotionnelles 

visant à sensibiliser les investisseurs de l’originalité du 

crédit-bail, de la simplicité de sa mise en place et des 

avantages qu’il procure, notamment à travers : 

- Une meilleure présentation du produit. 

- Le renforcement des équipes de chargés de clientèle. 

- La mise en place d’actions de prospection et de 

démarchage adéquates basées essentiellement sur la 

visite des clients et l’organisation de réunions 

périodiques. 

- La diffusion de dépliants mettant en exergue l’originalité 
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DIFFICULTES RECOMMANDATIONS 

   Le coût assez élevé des autres charges connexes à la 

conclusion d’un contrat de crédit-bail, notamment celles 

relatives à l’enregistrement et l’assurance qui constituent 

des dépenses supplémentaires pour le preneur. 

 La limitation de l’attractivité du produit à travers l’exigence 

de garanties supplémentaires auprès des preneurs dont la 

majorité n’en dispose pas. 

 La limitation des financements en crédit-bail à l’acquisition 

de biens d’équipement non spécifiques. 

 L’absence de marché secondaire permettant d’écouler ou de 

replacer les biens repris auprès des preneurs défaillants. 

 Le non développement du crédit-bail immobilier 

notamment à cause de l’absence de régularisation de la 

situation foncière de plusieurs biens. 

 La limitation des cibles commerciales aux grandes 

entreprises, aux PME d’une certaine taille, aux bonnes 

signatures et aux clients bénéficiant d’avantages fiscaux qui 

sont déjà en activité. 

du produit et ses caractéristiques. 

- L’organisation de séminaires, de colloques, de journées 

portes ouvertes, de salons…etc. 

- Appuyer davantage le rôle joué par les associations 

professionnelles et les chambres de professionnels pour 

orienter les choix de financement vers le crédit-bail. 

- L’insertion de pages publicitaires dans les journaux et les 

revues spécialisées, la mise en place d’affiche, la diffusion 

de publicité dans les radios…etc. 

- Le développement d’accords de partenariat avec les 

fournisseurs de biens d’équipement. 

- Le développement d’accord de partenariat commercial 

avec les banques et les autres institutions financières. 

 La formation aussi bien académique que professionnelle des 

chargés de clientèle et des responsables sur les spécificités 

du crédit-bail et sur les moyens de communication. 

 Le développement d’une méthodologie d’étude des dossiers 

de financement qui cadre avec le contexte spécifique de la 
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DIFFICULTES RECOMMANDATIONS 

   

 La réticence des preneurs à fournir des informations 

financières fiables permettant de mesurer le risque net du 

projet et de définir les conditions de son financement. 

 L’insuffisance des informations figurant dans la centrale des 

risques de la Banque Centrale permettant d’apprécier la 

qualité des prospects et leurs situations d’engagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clientèle cible (PME/PMI, secteur informel) par le biais du 

développement d’un système de notation  et d’évaluation 

des risques basé sur : 

- une bonne exploitation des données statistiques sur la 

croissance des secteurs d’activité et leurs 

caractéristiques, les spécificités des zones 

géographiques…etc. 

- Une connaissance parfaite des risques inhérents à 

chaque activité, zone…etc. 

- Des études approfondies des données financières et 

d’exploitation des clients ainsi que les prévisions de 

l’évolution de leurs activités. 

- Une collecte du maximum d’informations sur la qualité 

des clients (surtout ceux opérant dans le secteur 

informel) en assurant un suivi de près de leur 

comportement, de leur exploitation, de leur degré de 

stabilité, de leur patrimoine, de leur moralité, de leurs 

sources de revenus…etc. Cette proximité devrait être 

assurée à travers des visites périodiques et l’instauration 
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DIFFICULTES RECOMMANDATIONS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’un climat de confiance et d’écoute permanente des 

suggestions et des besoins desdits clients. 

 L’amélioration du contenu des informations figurant dans la 

Centrale des risques de la Banque Centrale et leur mise à 

jour périodique. 

 La limitation de l’exigence de garanties supplémentaires 

auprès des preneurs aux cas où le risque net du projet 

s’avère élevé. En outre, la consistance desdites garanties 

devrait être appréciée lors de l’étude du dossier. 

 La prise en compte de la spécificité d’un bien à financer en 

leasing en tant qu’élément d’évaluation du risque net du 

projet et non pas comme un motif de rejet. 

 Le développement du crédit-bail immobilier qui est 

subordonné, notamment à : 

- La régularisation des situations foncières de certains 

biens. 

- L’allégement davantage des droits d’enregistrement des 

biens immobiliers. 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 18

DIFFICULTES RECOMMANDATIONS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La formation du personnel ciblée pour cette forme de 

crédit. 

 L’individualisation des taux appliqués lors de l’octroi du 

financement compte tenu de la qualité de l’emprunteur, de 

son projet et des résultats de l’étude du dossier. 

 La fixation des durées de remboursement du crédit adaptées 

à l’évolution de la maturité du projet. 

 L’exigence auprès des preneurs de la souscription d’une 

assurance en rapport avec les risques liés au bien, aux 

modalités de son exploitation, à ses spécificités, à son lieu 

d’implantation…etc. 

 La conclusion d’accords de partenariat avec les assureurs en 

vue d’alléger les coûts des assurances à souscrire par les 

preneurs et d’étaler leur paiement au même rythme que les 

loyers. 

 Se doter des moyens logistiques et humains suffisants afin 

d’assurer un suivi de près des exploitations et des situations 

financières des preneurs et de prévenir, le cas échéant, les 

risques d’impayés. 
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DIFFICULTES RECOMMANDATIONS 

   

 

 

 

2- Sur le plan des moyens de refinancement 

 La rareté et l’absence de diversification des sources de 

refinancement. 

 Les coûts élevés de refinancement. 

 Les autres services bancaires et les autres instruments 

financiers, induisent des coûts relativement élevés. 

 

 Etoffer les structures d’une entreprise de crédit-bail par un 

juriste et établir des accords de partenariat avec les avocats, 

huissiers…etc afin d’accélérer les voies de recours en cas de 

défaillance d’un débiteur. 

 

 L’instauration d’un environnement de confiance entre les 

bailleurs de fonds et les emprunteurs favorisant l’épargne 

publique, notamment à long et moyen terme. 

 Améliorer le rôle et le comportement du marché obligataire, 

notamment à travers la réduction des délais de traitement 

des dossiers et l’allégement des formalités de mise en place. 

 Le développement de nouvelles sources de financement 

telles que les certificats de leasing, les emprunts 

subordonnés, les obligations convertibles en actions, les 

titres participatifs, la titrisation…etc. 

 Instaurer des mesures incitatives à l’épargne publique 

notamment à terme. 
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DIFFICULTES RECOMMANDATIONS 

   Obtenir auprès des fournisseurs d’équipements des 

conditions de faveur et de crédit permettant de financer en 

partie le besoin de fonds de roulement de l’établissement de 

crédit-bail. 
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Compte tenu de ce qui précède, le positionnement du secteur de crédit-bail dans 

l’économie malienne, nous a permis de relever les obstacles à son développement. 

Toutefois, les préconisations sus-visées ne sont pas suffisantes à elles seules pour 

permettre le développement du crédit-bail au Mali ; elles doivent être appuyées par des 

actions gouvernementales visant à atténuer les limites précitées. A ce titre, une attention 

particulière doit être accordée aux aspects suivants : 

 Assurer un équilibre entre l’évolution des différents secteurs, leur contribution 

au PIB du pays et l’emploi de la main d’œuvre. 

 Améliorer les infrastructures de base favorisant la promotion de l’investissement 

privé. Il s’agit notamment des réseaux routiers, des aéroports, des zones 

industrielles aménagées…etc. 

 Créer des structures de promotion et de suivi des investissements qui ont pour 

rôle d’accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets, à tous 

les niveaux. 

 Créer des structures permettant l’encadrement des jeunes promoteurs et la 

formation professionnelle. 

 Prévoir une réglementation régissant la création, le développement et la gestion 

des PME/PMI, portant encouragements à l’investissement et apportant des 

solutions permettant leur croissance. 

 Consolider les efforts d’incitations des opérateurs économiques à se structurer et 

à exercer dans le secteur formel, notamment à travers : 

- L’amélioration de la répartition de la pression fiscale permettant son 

allégement. 

- Le renforcement des moyens de contrôle des opérateurs exerçant dans le 

secteur informel. 

 Améliorer l’accès des PME/PMI au financement. A ce titre, la création d’un fonds 

de garanties qui permet de couvrir en partie les risques de défaillances des 

nouveaux promoteurs exerçant dans les secteurs revêtant un caractère particulier 

pour le développement du pays, pourrait constituer une solution adaptée à la 

réalité économique au Mali. Cette solution aurait, entre autres, l’avantage 

d’éliminer la pression liée à l’exigence de garanties réelles par les établissements 

de crédit pour l’octroi des financements. Elle permet aussi d’orienter les choix 
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d’investissements vers les secteurs innovateurs, à forte valeur ajoutée, ce qui 

permet d’éliminer les goulots d’étranglement dans les secteurs saturés. 

 Assurer la transparence de l’information financière produite par les différents 

acteurs économiques, en veillant à l’application des dispositions légales dans ce 

sens. 

 Améliorer les moyens de renforcement des capitaux propres des PME au Mali, 

notamment à travers la création de sociétés d’investissements dont le rôle 

principal serait de financer les nouveaux projets par voie de prise de 

participation et d’en assurer le suivi à moyen terme (à tous les niveaux). 

 Œuvrer pour la réduction des coûts d’investissements et des facteurs de 

production de base. 

 Renforcer et accélérer les programmes d’aménagements hydro-agricoles ainsi 

que la mécanisation de l’agriculture afin de développer les cultures irriguées et 

les cultures de contre saison en vue de réduire la vulnérabilité du secteur 

primaire aux aléas climatiques. 

 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 23

II Analyse de l’environnement juridique et fiscal au Mali 

L’analyse des dispositions juridiques et fiscales au Mali, nous a permis de relever certaines insuffisances présentées ci-dessous ainsi que 

les recommandations permettant des les régulariser. 

INSUFFISANCES RECOMMANDATION 

  
1- Sur le plan juridique 

11--11  Insuffisances d’ordre législatif 

 L’absence d’un texte juridique spécifique régissant l’activité 

de crédit-bail. Les articles 466 à 477 du code de commerce 

se limitent à la définition du contrat de leasing et des 

formalités de sa publicité. 

 Le contrat de leasing ne peut porter que sur un bien 

amortissable à usage professionnel, ce qui limite le 

développement du crédit-bail immobilier. 

 L’absence de délai légal maximum pour l’homologation du 

concordat préventif par le tribunal. Le règlement préventif a 

pour conséquence de suspendre les recours à l’encontre du 

preneur défaillant sans pour autant pouvoir disposer du 

bien, ni encaisser les loyers. 

 

 

 

 Elaborer un texte législatif spécifique à l’activité de crédit-

bail qui régit tous ses aspects : 

- La définition du crédit-bail et sa distinction des notions 

voisines. 

- Les droits et obligations des parties. 

- Les obligations en matière de publicité de l’opération et 

d’assurance du bien. 

- Les voies de recours en cas de non respect des 

obligations par l’une des parties. 
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INSUFFISANCES RECOMMANDATION 

  11--22  Insuffisances inhérentes au système judiciaire 

 L’absence de tribunaux spécialisés, en nombre suffisant et 

disposant de moyens humains  et logistiques en rapport 

avec le volume d’activité. 

 L’insuffisance de la formation et de la spécialisation des 

magistrats. 

 Des délais trop long et non maîtrisés pour : 

- Le prononciation des jugements 

- La délivrance des extraits des jugements prononcés 

(même en référé) et de leur exécution  

- Le recours 

 Une pratique des affaires parfois entachées d’actes 

corruptifs. 

 

 

 

 

 

 La création de tribunaux spécialisés suffisants. 

 Le renforcement de la formation des magistrats, 

notamment à travers l’organisation de cycle de formation 

continue, de séminaires, de colloque...etc. 

 Le renforcement de la formation académique des futurs 

magistrats, notamment par la création de diplômes 

spécialisés et d’enrichissement des programmes d’étude de 

tronc commun. 

 Doter les tribunaux des moyens humains et logistiques 

suffisants. 

 La réduction des délais de prononciation des jugements. Le 

recours en référé doit constituer la règle en matière de 

droit commercial et des affaires. Cette situation devrait être 

permise en étoffant l’appareil judiciaire par des nouveaux 

tribunaux, des tribunaux spécialisés et un nombre suffisant 

de magistrats bien formés. 
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INSUFFISANCES RECOMMANDATION 

   

 

 

 

11--33  Difficultés d’exécution des voies de recours et de 

récupération des biens 

 Les retards de transmission des avis de rejet ou d’impayés 

par les banques pouvant atteindre 2 mois, ce qui limite le 

champ d’intervention de la société de crédit-bail pour la 

relance du client, soit par ses propres moyens, soit par voie 

judiciaire. En effet, ces délais d’information ne sont pas 

réglementés d’une manière stricte. 

 Les difficultés liées à la localisation du matériel donné en 

leasing. 

 Le matériel récupéré est assez souvent un matériel 

endommagé. 

 Les difficultés de cession et/ou de replacement du matériel 

récupéré, notamment à cause de son état et de l’inexistence 

 La réglementation des délais d’obtention des extraits des 

jugements et assurer leur application rigoureuse. 

 L’assainissement du système judiciaire en assurant au 

mieux l’indépendance de la justice et en instaurant un 

climat de confiance entre les différentes parties. 

 

 La réglementation des différents délais de communication 

d’informations et de réponses aux demandes et aux 

réclamations des clients devant être fournies par les 

banques et le respect strict desdits délais. 

 L’interdiction de la délocalisation du bien loué par le 

preneur ou le changement de sa destination sans 

l’autorisation préalable du bailleur. 

 Le développement d’une force de vente et la prospection de 

marchés et autres créneaux permettant, en cas de 

difficultés d’écoulement sur le marché secondaire, le 

replacement des biens récupérés en cas de défaillance des 

débiteurs. 
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INSUFFISANCES RECOMMANDATION 

  de marché secondaire actif. 

 Les difficultés de faire valoir la loi des parties dans les litiges 

avec les compagnies d’assurance et l’obligation de recours 

aux voies judiciaires, dont les délais de traitement des 

affaires sont assez longs. 

 

 

2- Sur le plan fiscal 

2-1 En matière d’avantages fiscaux 

 La transmission des avantages fiscaux accordés au preneur 

pour l’acquisition d’un bien ne concerne que la TVA à 

l’exclusion des autres droits et taxes, notamment les droits 

de douane. 

 Mis à part la TVA, la transmission au bailleur des avantages 

fiscaux liés aux autres droits et taxes, peut être accordée en 

vertu de la décision d’agrément qui est nominative. 

 

 Le développement d’accords de partenariat avec les 

assurances permettant de mieux réglementer les relations 

entre les parties et de limiter les recours aux voies 

judiciaires pour l’obtention de dommages. 

 Le développement de l’activité d’assurance crédit permet 

au bailleur de récupérer tout ou une partie du capital 

investi, malgré la perte du bien loué. 

 

 

 Généraliser, dans le cadre de disposition légale expresse, la 

transmission de plein droit au bailleur des avantages 

fiscaux dont bénéficie le preneur, à tous les impôts et taxes. 
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INSUFFISANCES RECOMMANDATION 

  2-2 En matière de droits d’enregistrement 

 Le coût élevé des droits d’enregistrement des contrats de 

leasing immobilier qui sont perçus au taux de 7% de la 

valeur du bien, à la fois à la conclusion du contrat 

(acquisition du bien par le bailleur), qu’à la fin du contrat 

(levée de l’option d’achat par le preneur). 

 

 

 Revoir les taux des droits d’enregistrement portant sur la 

l’acquisition dans le cadre d’un contrat de location 

financement de biens immeubles, vers la baisse. 
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III Analyse de l’environnement comptable et réglementaire au Mali 

L’analyse des traitements comptables de l’opération de crédit-bail chez le bailleur et le preneur, tels que prévus respectivement par le Plan 

Comptable Bancaire et par le SYSCOA, ainsi que l’examen de l’environnement réglementaire de l’exercice de l’activité nous ont permis de 

relever ce qui suit : 

INSUFFISANCES RECOMMANDATIONS 

  
1- Sur le plan comptable 

 La dualité des traitements comptables d’une même 

opération à savoir le crédit-bail : 

- Chez les preneur : Adoption de l’approche économique 

moyennant quelques adaptations de la norme comptable 

internationale IAS 17. 

- Chez le bailleur : Adoption de l’approche patrimoniale 

moyennant quelques retraitements. 

Ainsi, le même bien financé en leasing figure aussi bien dans le 

bilan du bailleur que du preneur et subit des modes différents 

d’amortissement. 

 

 

 

 Harmoniser les traitements comptables chez le bailleur et 

chez le preneur en amendant le Plan comptable Bancaire et 

en adoptant l’approche économique telle que prévu par le 

référentiel international. 
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INSUFFISANCES RECOMMANDATIONS 

  2- Sur le plan réglementaire 

 L’absence de normes prudentielles spécifiques au traitement 

des opérations de crédit-bail. 

 Absence de dispositions réglementaires précises qui 

excluent explicitement la prise en compte des 

immobilisations données en crédit-bail du calcul du ratio 

des immobilisations par rapport au fonds propres. 

 

 

 Elaborer des normes prudentielles tenant compte des 

spécificités de l’activité de crédit-bail. 

 Exclure d’une manière claire et sans équivoque les 

immobilisations données en leasing du calcul du ratio des 

immobilisations par rapport aux fonds propres. Une telle 

disposition devient sans objet en cas d’adoption de 

l’approche économique pour la comptabilisation de 

l’opération chez le bailleur. 
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En définitive, cette étude permet de mettre en relief les facteurs qui entravent le 

développement de l’activité de crédit-bail au Mali. 

Il va sans dire que le développement du secteur de leasing dans ce pays, ne peut être 

tributaire que des seules actions et amendements proposés dans le cadre de ce rapport. 

Ces derniers doivent être accompagnés par d’autres mesures touchant aux différentes 

échelles et qui nécessitent une volonté solide de la part des autorités publiques et une 

contribution efficace de la part des différents acteurs socioéconomiques. 

Bien entendu ces actions et amendements doivent être revus en permanence afin de les 

adapter à l’évolution des différents contextes du secteur : économique, financier, 

juridique, fiscal, comptable et réglementaire. 
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Introduction préliminaire   
Le crédit-bail : Fondements et 

concepts 
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PARTIE INTRODUCTIVE : DEFINITION DU CREDIT-BAIL 

 

Terme anglais par essence, francisé en 1960, le leasing, connu également sous le nom de 

crédit-bail, constitue un mode de financement qui ne cesse de se développer vu sa 

souplesse et son adaptation aux différentes entreprises quels que soient leurs tailles et 

leurs secteurs d’activité. 

Alors que le crédit bancaire, mode de financement classique, se caractérise par la lenteur 

de ses procédures et parfois la complexité de sa mise en place, le crédit-bail présente plus 

de souplesse en combinant à la fois la location et le financement. 

En effet, étant une technique de financement originale et très au point, le crédit-bail 

connaît une large diffusion au sein du tissu économique et plus particulièrement chez les 

PME qui trouvent dans ce mode, la meilleure solution pour le financement des 

investissements et l’expansion des activités. 

Par la variété des motivations qui sont principalement financières et fiscales, le leasing a 

assuré une pénétration très représentative dans tous les secteurs d’activité, pour une 

large gamme de produits mobiliers et immobiliers et pour les entreprises de toutes 

formes et tailles. 

Les études récemment menées sur le développement du secteur du leasing, montrent que 

celui-ci a battu plusieurs records d’activité au plan international et plus particulièrement 

aux Etats-Unis et en Europe. Selon « leaseurope », la valeur des nouveaux contrats 

conclus en 2005, s’élève à plus de 270 milliards d’euros, soit une augmentation de 

presque 14% par rapport à 2004, faisant du marché européen du leasing le premier 

marché mondial. Cette croissance à deux chiffres du secteur du leasing, dépassant de loin 

l’accroissement des investissements (5,1%) résulte essentiellement de la hausse 

substantielle du leasing immobilier qui a progressé d’environ 25% et s’explique par le 

développement continu des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et par l’évolution 

des marchés à maturité et émergents. Ces performances constituent la meilleure preuve 

du rôle positif que le leasing joue dans l’économie. 

Cette partie introductive sera consacrée à la distinction entre le leasing et les autres 

sources de financement. 

SECTION 1 : LE LEASING DANS SON ACCEPTION LARGE 

Le vocable leasing couvre des réalités économiques et juridiques différentes d’un pays à 

l’autre. Les législations, la normalisation comptable et la doctrine ont permis la 
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distinction entre diverses opérations dénommées leasing, et ce en fonction de certains 

critères, dont notamment : 

• la nature du bien (mobilier ou immobilier) ; 

• les modalités de l’opération ; 

• les droits et obligations des contractants ; 

• la durée du contrat ; 

• le mode de calcul des loyers. 

1- Le leasing financier (finance lease) : location financement 

Sur le plan international, le contrat de location financement a été défini comme étant, un 

contrat ayant pour effet de transférer substantiellement au preneur les avantages et les 

risques inhérents à la propriété d’un bien, que la propriété soit ou non finalement 

transférée (IAS 17). 

La location financement correspond donc à la définition du crédit-bail ou leasing. 

2- Le leasing opérationnel (operating lease) : location exploitation 

Cette catégorie d’opérations s’inscrit dans le cadre général de location de biens. 

Le bailleur ne s’attend pas à récupérer, dans le cadre d’un seul contrat, sa mise de fonds 

initiale et sa rémunération, mais prend le risque de devoir rechercher pour le même bien 

plusieurs utilisateurs. Avec cette formule, le bailleur assume le risque économique de 

l’opération. 

Pratiquement, le contrat est conclu pour une période assez courte eu égard à la durée de 

vie escomptée du bien. Ce type d’opérations est généralement entrepris par des 

organismes spécialisés dans une seule catégorie de biens (tels que les voitures). 

3- Le leasing adossé 

Il s’agit d’une opération par laquelle, un producteur de biens d’équipement qui, pour se 

dégager du souci de financement, se présente comme le preneur à un établissement de 

leasing. Le contrat conclu doit prévoir expressément la possibilité de sous-louer le bien 

faisant l’objet de l’opération. 

Trois rapports sont alors à distinguer : un rapport de vente, un rapport de location entre 

le bailleur et le preneur et un rapport de location entre le preneur et le sous-locataire. Ces 

rapports sont dépendants dans la mesure où la rupture du contrat de leasing entraînera 

la rupture du contrat de sous-location. 
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4- Le leasing d’investissement 

Il a la particularité de prévoir l’indexation des redevances. L’intérêt de ce type 

d’opération réside dans le fait que : 

• le bailleur peut se procurer des bénéfices supplémentaires ; 

• les redevances, obligatoires et irrévocables pour le preneur, sont calculées sur des 

bases plus avantageuses. 

5- Le lease-back ou cession-bail 

Cette opération consiste pour l’entreprise qui a déjà effectué un investissement, de le 

vendre, d’en conserver l’usage pour les besoins de son activité et d’en récupérer la 

propriété au terme du contrat selon les mêmes modalités que dans une opération de 

leasing classique. 

6- La location-vente 

C’est une opération de location suivie d’une vente. Au début il y a délivrance du bien sans 

transfert de propriété. Il s’agit d’un contrat de location qui comporte une promesse 

synallagmatique de vente, en vertu duquel, chaque contractant sera contraint de réaliser 

la transaction. 

L’exécution du contrat se déroule en deux phases : 

• Une première phase durant laquelle le propriétaire du bien le donne à bail à un 

locataire moyennant le paiement d’un loyer ; 

• Une seconde phase où le bailleur et le locataire deviennent réciproquement vendeur 

et acheteur. 

La location-vente se distingue de la vente à crédit, par le fait que le bailleur, s’il n’est pas 

intégralement payé, peut alors revendiquer son bien dont il est demeuré propriétaire. 

En conclusion, il convient de retenir que la distinction entre les divers contrats de 

location  diffère selon que l’on retienne l’approche des pays anglo-saxons que celle des 

pays latins. 

 Dans les pays anglo-saxons : La distinction n’est faite qu’entre les deux 

expressions : « Finance lease » et « Operating lease » et ce, à travers des critères de 

mesure du degré de transfert au preneur des avantages et des risques inhérents à la 

propriété du bien, indépendamment de la nature de l’opération. C’est une position qui 

s’attache à la réalité économique. 
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 Dans les pays latins : La distinction est fondée sur l’analyse juridique des 

dispositions contractuelles de la location. C’est ainsi que le leasing (ou crédit-bail) se 

distingue des opérations de location simple par l’existence d’une option d’achat. Il se 

distingue de la location-vente par le fait que la promesse de vente n’est pas 

synallagmatique. 

SECTION 2 : LEASING, CREDIT BANCAIRE ET CREDIT A L’EXPORT 

1- Les crédits bancaires à moyen et long terme 

Les crédits de ce type sont généralement destinés au financement des investissements. 

Les prêts à long terme sont accordés généralement par les banques d’investissement, 

pour une durée comprise le plus souvent entre 7 et 15 ans. 

L’entreprise qui sollicite un crédit à moyen ou long terme, ne peut obtenir un concours 

égal au montant de son programme d’investissement. Une partie de ce dernier doit 

pouvoir être financée par des capitaux propres. 

Le délai d’obtention d’un prêt est en général compris entre 1 et 6 mois, il convient donc 

de solliciter le prêt suffisamment avant la réalisation de l’investissement. 

2- Les crédits à moyen terme à l’exportation 

Ces crédits ont pour but de faciliter la mobilisation de créances nées, sur l’étranger, des 

ventes à terme de biens d’équipements ou de services liés à des marchés conclus avec 

l’étranger. 

Le crédit peut être accordé par l’exportateur « crédit fournisseur », ou par le banquier de 

l’exportateur « crédit acheteur » directement à l’acheteur étranger pour permettre à ce 

dernier de régler ses importations au fur et à mesure des livraisons effectuées. 

Le montant du crédit doit en principe correspondre à la valeur ajoutée du produit 

exporté. La quotité de financement peut être relevée lorsque cela s’avère nécessaire pour 

la réalisation de l’opération. 

La durée du crédit est généralement limitée à celle du moyen terme. 

La concrétisation du crédit acheteur intervient entre la banque prêteuse et l’emprunteur, 

et éventuellement la banque garante de ce dernier. 

3- Distinction entre leasing et crédits 

La location requiert une mise de fonds initiale réduite. Il est possible, grâce à la location, 

d’avoir accès à un financement à 100%, tandis que l’acquisition d’un bien nécessite une 

certaine mise de fonds. 
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Les loyers du leasing sont généralement connus d’avance, et par conséquent, les frais de 

financement qui y sont inclus ne sont pas sujets aux fluctuations du marché. En 

revanche, lors de l’acquisition d’un bien par le biais de crédits bancaires, ces crédits sont 

souvent consentis à des taux d’intérêt indexé sur le taux du marché monétaire. De plus, le 

prêt peut être tiré sur une ligne extérieure (crédit acheteur, par exemple) et que le risque 

de change incombe à l’investisseur. 

Le financement par le leasing est habituellement plus flexible. Alors que dans le cas d’un 

crédit, les modalités de remboursement sont assez rigides et les garanties requises sont 

assez importantes, les dispositions du contrat de location peuvent prévoir des modalités 

de paiement adaptées au preneur, ce qui lui permet de faire coïncider la date de ses 

versements avec celle de ses rentrées de fonds. De plus, il n’y a habituellement comme 

garantie réelle exigée que le bien loué lui même. 

Par ailleurs, le coût de financement par le leasing est relativement plus élevé. Néanmoins, 

il peut se trouver atténué par le levier fiscal dans le cas où la totalité des loyers constitue 

une charge déductible, ou le système d’amortissement fiscal est plus avantageux. 

SECTION 3 : LEASING ET VENTE A TEMPERAMMENT 

La vente à tempérament constitue un type particulier de vente à crédit. Elle présente 

deux caractéristiques : 

• d’une part, l’acquéreur a la faculté de payer le prix en plusieurs versements à des 

échéances fixées d’un commun accord entre les parties ; 

• d’autre part, le vendeur se réserve généralement la propriété de la chose vendue 

tant que le prix n’est pas intégralement versé. 

Comme toute autre vente, la vente à tempérament est juridiquement parfaite dès 

l’échange des consentements des parties, et ne peut donc être résolue que par voie 

judiciaire. 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère Partie : Analyse de 
l’environnement économique et 

financier au Mali 
 

 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 38

1ère PARTIE : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET 

FINANCIER AU MALI 

 

SECTION 1 : ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL 

L’économie mondiale a poursuivi sa croissance à un rythme assez soutenu passant d’un 

taux de 4,6% en 2005 à 5,4% en 2006. Cette accélération de rythme est due notamment 

aux performances réalisées par les économies émergentes en particulier celles de certains 

pays asiatiques qui ont bénéficié d’un contexte international assez favorable caractérisé 

surtout par une hausse très importante des cours des produits de base, la mise en œuvre 

de stratégies de développement accéléré favorisant aussi bien les investissements lourds 

et privés que les activités commerciales et de négoce ainsi que l’afflux massif des 

investissements étrangers à la recherche d’une meilleure rentabilité dans les niches où les 

coûts des facteurs d’exploitation, notamment la main d’œuvre, demeurent assez bas. 

C’est ainsi que le taux moyen de croissance du PIB dans les pays émergents est passé de 

7,5% en 2005 à 7,9% en 2006. Malgré que les taux de croissance du PIB différent d’une 

économie à une autre, les réalisations des pays émergents demeurent dans la quasi 

totalité des cas satisfaisantes et en évolution par rapport à 2005 ; les meilleures 

performances étant toujours attribuées à la Chine qui affiche un taux de croissance du 

PIB de 10,7% en 2006. 

Les évolutions du PIB ne concernent pas que les économies émergentes. En effet, les pays 

industrialisés ont affiché des taux de croissance, certes moindres, mais assez soutenus. 

C’est ainsi que le taux de croissance du PIB dans la zone Euro a pratiquement doublé 

entre 2005 et 2006, passant de 1,4% à 2,6%. 

Le taux de croissance économique en Afrique a, quant à lui, pratiquement stagné. Il s’est 

situé à 5,5% en 2006, contre 5,6% une année auparavant. Cette situation est due 

essentiellement à la baisse des cours de certaines matières premières agricoles, 

notamment le coton, et à la persistance de troubles et de tensions sociopolitiques dans 

certains pays du continent ayant freiné le rythme de croissance économique et limité la 

portée des performances réalisées par d’autres pays, en particulier, les pays exportateurs 

de pétrole qui ont bénéficié d’une conjoncture très favorable en 2006, grâce à la flambée 

des cours du baril à l’échelle internationale. 

Toutefois, ces tendances devraient être revues vers la baisse en 2007, notamment à cause 

de la continuation de la hausse des prix de pétrole, des métaux et de certaines autres 
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matières premières ainsi que des produits céréaliers. En outre, l’aggravation des tensions 

des marchés financiers internationaux, notamment le marché américain, aurait pour 

conséquence de ralentir la croissance économique mondiale. 

SECTION 2 : ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE 

L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE « UEMOA »1 

I- ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

I-1- Evolution du PIB 

Le PIB de l’UEMOA a connu un fléchissement en 2006, se situant à un taux moyen de 3% 

en 2006, contre 4,1% en 2005. Cette décélération est expliquée principalement par les 

difficultés rencontrées par certaines filières agricoles ayant connu aussi bien une baisse 

du niveau de production que des cours de vente des produits et aussi à la flambée des 

prix de pétrole ayant pesé lourd sur les budgets des Etats membres et renchéri 

considérablement les coûts de l’énergie (en l’occurrence l’électricité). 

A ce titre, la progression du PIB au Mali a été de 5,3% en 2006, contre 6,1% une année 

auparavant. 

I-2- Evolution des principaux secteurs d’activité 

La production agricole a, en général, connu une hausse au titre de la campagne 2006-

2007 et ce, malgré les replis de 12,6% et de 4,1%, respectivement des récoltes d’arachide 

et de cacao, par rapport à l’année précédente. Les productions vivrières sont aussi en 

amélioration malgré le recul important de 32,3% de la production sénégalaise. Il en est 

de même pour la production de coton graine qui s’est améliorée de 2,1% par rapport à la 

campagne précédente. 

En ce qui concerne le secteur minier, les principales productions se sont orientées vers la 

hausse. Il s’agit en particulier de la production de l’or qui a progressé de 14,1% en rapport 

avec l’ouverture de nouvelles mines au Mali, d’une part, et à la hausse sensible des cours 

mondiaux de ce métal précieux, d’autre part. En revanche, la production des phosphates 

a diminué considérablement de 34,4% du fait du fléchissement de 64,5% de la 

production au Sénégal. 

Par ailleurs, l’indice global de la production industrielle de l’UEMOA a enregistré une 

hausse de 3,9% en 2006, en retrait par rapport à la réalisation de 2005 qui s’est située à 

4,6%. La répartition de cette évolution entre les différents pays de l’Union est toutefois 

                                                 
1 Source de données : Rapport de la BCEAO - 2006 
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très disperse. En effet, l’indice de la production industrielle a progressé de 23,6% au Mali, 

contre une baisse de 15,5% au Sénégal. 

L’indice global de la production industrielle a évolué notamment grâce à la hausse de la 

consommation des ménages traduite par l’indice du chiffre d’affaires du commerce de 

détail ayant progressé de 6,9% en 2006, contre 5,8% un an plus tôt. Cette croissance a été 

de 12,1% au Mali, contre 5,9% au Sénégal. 

Cette tendance a été affichée essentiellement dans les commerces d’alimentation, de 

produits pharmaceutiques, d’automobiles, de motocycles et de pièces détachées, ainsi 

que des produits pétroliers. 

I-3- Evolution des prix 

L'inflation, mesurée par la variation de l'indice harmonisé des prix à la consommation 

(IHPC), a enregistré une décélération en 2006. En effet, le niveau général des prix à la 

consommation dans l’UEMOA a progressé, en moyenne, de 2,3% en 2006 contre 4,3% en 

2005. Dans tous les pays de l'UEMOA, une décélération de l’inflation est observée, à 

l'exception du Sénégal où une accélération de la progression des prix a été enregistrée. 

L’augmentation du niveau général des prix à la consommation est, entre autre, due à la 

hausse des cours du baril de pétrole ayant contribué au renchérissement de 11,1% des 

produits pétroliers à la pompe et de 10,7% des services de transport ainsi que le 

relèvement des tarifs de l’électricité dans certains pays de l’union, en l’occurrence le 

Sénégal. 

II- ENVIRONNEMENT FINANCIER 

L’année 2006 s’est clôturée par un léger tassement du déficit global, hors dons, base 

engagements, se situant à 1.288,5 milliards FCFA, soit 5% du PIB de l’union, contre 5,3% 

en 2005. 

Ainsi, le déficit budgétaire a été de 7,2% au Mali. 

Cette situation s’est traduite par des tensions de trésorerie rencontrées par certains pays 

de l’union ayant accumulé des arriérés de paiement. 

Les Etats membres de l'Union, dans leur majorité, n'ont pas respecté les critères de 

convergence retenus dans le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de 

solidarité. 
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Outre l'émission de bons ou d’obligations du Trésor, les déficits enregistrés ont été 

financés en partie par des tirages sur emprunts extérieurs ainsi que par des allègements 

du service de la dette extérieure. 

II-1- Balance des paiements 

En 2006, les échanges extérieurs des Etats membres de l'Union se sont soldés par un 

excédent global de 686,4 milliards contre 98,3 milliards en 2005. 

Cette situation est due à une amélioration substantielle des exportations, en relation avec 

l'accroissement de la production et des prix à l'exportation de l'or au Mali et du pétrole en 

Côte d'Ivoire, ainsi que des prix de placement du coton. 

L’année 2006 s’est aussi caractérisée par un accroissement de la rémunération des 

investisseurs privés étrangers et des transferts privés attribuables aux envois de fonds 

des travailleurs. 

Par ailleurs, les investissements directs, destinés principalement aux secteurs du pétrole, 

des mines et des télécommunications, ont légèrement augmenté, en s'établissant à 463,8 

milliards FCFA en 2006. 

II-2- Mobilisation des ressources et dettes extérieures 

L’année 2006 a été caractérisée par les annulations substantielles des dettes extérieures 

dans certains pays de l’UEMOA. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative 

d’Allègement de la Dette multilatérale (IADM) proposée par le groupe des huit pays les 

plus industrialisés du monde (G8) en faveur des pays à faible revenu, le Conseil 

d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a procédé à l'annulation de la 

totalité de l’encours au 31 décembre 2004, des dettes à son égard de cinq pays de l’Union, 

à savoir le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger et le Sénégal. La Banque Mondiale et la 

Banque Africaine de Développement en ont fait autant pour la dette contractée par ces 

pays avant la fin de l’année 2003. Le montant global des allègements obtenus par ces 

cinq Etats membres de l’UEMOA s’est élevé à 4.431,1 milliards, dont 2.951,7 milliards 

auprès de la Banque Mondiale, 1.177,5 milliards auprès de la Banque Africaine de 

Développement et 301,9 milliards auprès du FMI. Par pays, les dettes annulées se sont 

chiffrées à 570,3 milliards pour le Bénin, 859,4 milliards pour le Burkina, 1.097,6 

milliards pour le Mali, 791,8 milliards pour le Niger et 1.112,0 milliards pour le Sénégal. 

En conséquence, le ratio de l’encours de la dette extérieure sur le PIB a connu une nette 

amélioration, en ressortant à 34,0% en 2006, contre 52,1% une année plus tôt. Il s’est 

établi à 14,9% contre 40,0% pour le Bénin, 15,9% contre 38,6% pour le Burkina, 25,9% 
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contre 61,3% pour le Mali, 11,5% contre 54,3% pour le Niger et 20,3% contre 42,6% pour 

le Sénégal. 

En revanche, Les pays de l’Union n’ayant pas bénéficié à allègement, ni d’annulation de 

la dette extérieure, ont continué d’éprouver des difficultés financières qui se sont 

traduites par une accumulation de nouveaux arriérés de paiement extérieurs. 
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III- SYSTEME BANCAIRE ET FINANCIER 

III-1- Réseau commercial 

Au cours de l'année 2006, le réseau bancaire de l'UEMOA a poursuivi sa consolidation, à 

un rythme moins accéléré qu'en 2005. 

Ainsi, quatre nouveaux agréments ont été accordés au cours de l'exercice 2006, à trois 

établissements bancaires et à un établissement financier, à travers la procédure 

d'installation par agrément unique. Parallèlement, les agréments de deux établissements 

financiers ont été retirés au cours de la période. 

A cet effet, à la fin de l’année 2006, les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine comptent 116 établissements bancaires et financiers, dont 95 banques totalisant 

902 guichets et bureaux implantés dans l’ensemble des pays. 

III-2- Evolution de l’activité 

L’activité des banques et des établissements financiers de l'UMOA a été marquée par une 

hausse de 8,2% des emplois et de 7,2% des ressources. 

Les ressources se sont établies globalement à 6.724,1 milliards FCFA à fin décembre 

2006, contre 6.271,8 milliards FCFA un an plus tôt, enregistrant ainsi une progression de 

452,3 milliards FCFA. Cette évolution résulte essentiellement d'un accroissement de 

396,7 milliards FCFA des dépôts et emprunts et de 52,7 milliards FCFA des autres 

ressources. 

Les emplois se sont accrus de 448,2 milliards FCFA, pour ressortir à 5.907,0 milliards 

FCFA au 31 décembre 2006. L'évolution des emplois est imputable à une hausse de 387,3 

milliards FCFA des crédits, dont 193,2 milliards FCFA au titre des financements à moyen 

et long terme, 132,4 milliards FCFA de crédits à court terme, 60,1 milliards FCFA de 

créances en souffrance et 1,6 milliard FCFA des opérations de crédit-bail et assimilées. 

Les fonds propres nets ont légèrement augmenté de 3 milliards FCFA sur la période 

2005-2006. 

La qualité du portefeuille des banques et établissements financiers de l'Union, appréciée 

sur la base du taux brut de dégradation des crédits, s'est détériorée d’un point de 

pourcentage au cours de 2006, pour s'établir à 18,5%. Le taux net de dégradation a connu 

également une accentuation de 0,7%, pour s'établir à 7,9% à fin 2006. La couverture des 

créances compromises par les provisions a baissé d’un point de pourcentage. En effet, les 
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provisions constituées en 2006 représentent 62,5% des créances en souffrance contre 

63,5% en 2005. 

L’évolution de ces indicateurs, au cours de l’année 2006, par nature d’établissement se 

présente comme suit : 

a- Etablissements bancaires : 

Les ressources des banques sont ressorties à 6.629,3 milliards FCFA en décembre 2006, 

en hausse de 467,6 milliards FCFA par rapport au 31 décembre 2005. Les emplois se sont 

établis à 5.830,9 milliards FCFA en 2006 contre 5.362,0 milliards FCFA un an 

auparavant, en augmentation de 468,9 milliards FCFA. La trésorerie des banques a, par 

conséquent fléchi de 1,2 milliard FCFA pour se situer à 798,4 milliards FCFA à fin 

décembre 2006.  

Le taux brut de dégradation des crédits s'est accru de 1,3 point de pourcentage pour se 

situer à 18,5%. Le taux net de dégradation a connu une hausse de 0,7 point de 

pourcentage, en passant à 7,8% en 2006. 

b- Etablissements financiers : 

L'évolution des activités des établissements financiers au cours de la période est 

caractérisée par une baisse plus accentuée des emplois que des ressources. En effet, les 

ressources ont diminué de 15,4 milliards FCFA pour se situer à 94,8 milliards FCFA à fin 

décembre 2006, tandis que les emplois ont enregistré un recul de 20,7 milliards FCFA, 

ressortant à 76,1 milliards FCFA contre 96,3 milliards FCFA un an plus tôt. La trésorerie 

nette s'est améliorée de 5,3 milliards FCFA, en s'inscrivant à 18,7 milliards FCFA à fin 

décembre 2006.  

La qualité du portefeuille de crédits des établissements financiers de l’Union s'est 

améliorée en 2006. 

Ainsi, le taux brut de dégradation du portefeuille est ressorti à 20,1% en 2006 contre 

32,6% en 2005, soit une baisse de 12,5 points de pourcentage. 

Le taux net de dégradation a cependant enregistré une amélioration moins marquée de 

0,3%, en passant de 9,0% en 2005 à 8,7% en 2006. 
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III-3- Respect des normes prudentielles 

L’année 2006 a été caractérisée par un fléchissement du ratio de couverture des risques 

(ratio COOKE) à l’échelle de l’Union qui est passé de 9,17% à 8,56%, mais qui demeure en 

respect du minimum de 8%. 

Ce ratio n’a pas été respecté par 33% des établissements de crédit en 2006, contre 70% 

un an auparavant. 

En ce qui concerne le respect du ratio de liquidité, 59% des établissements de crédit de 

l’UMOA étaient en règle en 2006, contre 57% seulement en 2005. 

Les insuffisances enregistrées en matière de respect des autres normes prudentielles 

concernent principalement, la concentration des risques chez un même bénéficiaire, la 

couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables, et la structure 

du portefeuille. 
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SECTION 3 : ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER AU 

MALI 

I- ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE AU MALI 

I-1- Données Macroéconomiques 

La caractéristique fondamentale de l’évolution de l’activité économique au Mali est la 

volatilité de sa croissance qui reste dépendante des facteurs naturels et de la production 

de l’or. Elle a affiché ces dernières années une bonne progression malgré des 

fluctuations annuelles dues à des chocs répétés. Le taux de croissance en 2006 s’est 

établi à 5,3%, contre 6,1% en 2005. Il a été principalement la résultante des activités 

d’extraction de l’or et des services de transport et de télécommunications. En dépit de ce 

niveau de croissance favorable, le Mali reste l’un des pays les plus pauvres au monde et 

se situe en 2007, au 173ème rang (sur 177 pays) au classement de l’indice de 

développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD). 

Cette croissance a été principalement soutenue par le secteur secondaire qui a progressé 

de 8,3% entre 2005 et 2006, sous l’effet de l’augmentation de la production de l’or. La 

croissance du secteur primaire s’est établie à 4,3% sur la période. Le ralentissement de 

cette croissance trouve son explication dans l’effondrement de la production du coton 

malgré la progression des branches de l’agriculture vivrière. Le secteur tertiaire a connu 

quant à lui, une augmentation de 9,4% poussée par le dynamisme de la branche du 

commerce et des télécommunications. Le secteur tertiaire a contribué pour 3,3% au 

taux de croissance contre 1,8% pour le secondaire et 1,5% pour le primaire. 

Les répartitions du PIB et de la population active par secteur sont schématisées comme 

suit : 
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Répartition du PIB par secteur 

Seco ndaire  
26,0%

T ert iaire 
36,7%

P rimaire  
37,3%

 

Le taux d’inflation mesuré par la variation annuelle de l’indice des prix à la 

consommation, a enregistré une baisse importante, pour passer de 6,4% en 2005 à 1,5% 

en 2006.  

En effet, le retour de la pluviométrie qui a permis la réalisation d’une bonne campagne 

agricole 2005/2006, ainsi que la disponibilité des produits alimentaires et les efforts 

entrepris pour assurer la stabilité des prix des produits pétroliers expliquent largement 

la maîtrise des prix à la consommation. La hausse des prix des produits pétroliers aurait 

été plus importante si des mesures n’étaient pas prises pour contenir l’un des éléments 

catalyseur de l’inflation. A ce titre, les autorités maliennes ont baissé les droits et les 

taxes sur les produits pétroliers. Ce réajustement a coûté au trésor public 15,3 milliards 

de FCFA en 2005 et 19 milliards de FCFA en 2006. Malgré ces dispositions prises, la 

flambée des cours du pétrole a eu des effets néfastes sur la croissance. Les pertes en 

terme de point de croissance sont estimées entre 0,5 et 1 point. 

I-2- Evolution des principaux secteurs économiques 

Le Mali est un pays enclavé de grande superficie. Le niveau de performance de son 

économie est largement influencé par le secteur primaire et reste vulnérable aux aléas 

climatiques et aux variations des termes de l’échange. Il est aussi tributaire des ports 

situés dans les pays voisins et de l’exportation de trois produits du secteur primaire, à 

savoir l’or, le coton et les produits de l’élevage. 

La croissance de 4,3 % enregistrée par le secteur primaire est la résultante de 

l’augmentation de la production des cultures vivrières (mil, sorgho, maïs, riz) qui s’est 

établie à 3.600 milliers de tonnes (en augmentation de 8 % par rapport à la campagne 

Répartition de la Population active par 
secteur

P rimaire  
80%

Seco ndaire  
3%

T ert ia ire  
17%
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précédente), et de la production d’arachide qui est également ressortie en hausse. Ces 

résultats favorables s’expliquent par la bonne pluviométrie et la poursuite de la mise en 

valeur des périmètres irrigués. 

Par contre, la production de coton au titre de la campagne 2006–2007 s’est contractée 

de près de 22 %, pour atteindre 417.000 tonnes. Cette chute s’explique, pour une part, 

par les pluies excessives de fin d’hivernage qui nuisent à la maturité du coton, mais 

surtout par la baisse du prix d’achat aux producteurs passé de 210 FCFA à 165 FCFA le 

kilo. La campagne 2006-2007 a été la première campagne cotonnière organisée sur la 

base d’un prix d’achat aux producteurs tenant davantage compte des cours mondiaux 

que des coûts de production, cette baisse sensible des rémunérations versées aux 

paysans avait comme objectif de réduire les pertes d’exploitation de la Compagnie 

Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT). Afin de réformer ce secteur, un 

nouveau calendrier a été présenté, qui repousse la privatisation de la CMDT de 2006 à 

2008 pour mieux préparer les producteurs et le secteur privé aux changements 

fondamentaux à venir. Le schéma de privatisation, présenté par les autorités en octobre 

2006, reposerait sur la constitution de quatre filiales, correspondant aux principales 

activités de la CMDT.  

Concernant le secteur secondaire, la croissance estimée à 8,3 % a été tirée 

principalement par les performances de l’industrie extractive. La production d’or 

(gisements de Morila, Sadiola et Yatela) est en hausse de 18,9 % par apport à 2005, elle 

a atteint 61,3 tonnes et constitue la première ressource d’exportation du pays. Le 

dynamisme de ce secteur qui dispose d’un fort potentiel, s’est poursuivi avec la mise en 

production des nouvelles mines de Tabakoto et Loulo, il s’appuie en particulier sur des 

coûts d’exploitation réduits par rapport aux autres pays producteurs et sur les 

dispositions attractives du code minier adopté en 1999. Le Mali est ainsi devenu depuis 

l’année 2005, le troisième producteur d’or d’Afrique, derrière l’Afrique du Sud et le 

Ghana, la filière est dominée par deux firmes sud-africaines (AngloGold et RandGold 

Resources) qui détiennent chacune 40 % du capital des mines de Morila qui figurent 

parmi les dix premières du monde. En l’absence de nouvelles découvertes, la production 

devrait cependant commencer à baisser à partir de 2011. 

Dans le domaine de l’exploration pétrolière, les autorités maliennes et leur partenaire 

Baraka Mali Venture ont signé en novembre 2006 avec les compagnies italienne ENI et 

algérienne SONATRACH, un accord visant à accélérer les recherches entamées en 2004 

par Baraka sur les cinq permis de prospection obtenus dans le nord du pays. 
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Quant au tissu industriel, et à l’exception des industries extractives, il demeure très 

limité et confronté à un environnement des affaires difficile et à la concurrence du 

secteur informel qui continue de prendre de l’ampleur. Dans ce sens, le rapport « Doing 

business 2008 » de la Banque mondiale classe le Mali au 158ème rang sur 178 pays. 

Le coût des facteurs, notamment de l’électricité ou du transport, constitue également un 

handicap. Les besoins du Mali en énergie électrique sont désormais supérieurs à sa 

quote-part dans la production du barrage de Manantali, ce qui a poussé le 

gouvernement à signer en avril 2007, une convention de financement pour 75 millions 

d’USD avec l’Inde pour la réalisation de l’interconnexion électrique avec la Côte 

d’Ivoire, la construction de cette ligne à haute tension devrait permettre une forte 

réduction du prix du kWh. En outre, le Mali ne dispose pas d’infrastructures routières et 

ferroviaires suffisantes, la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako exploitée par la société 

franco-canadienne TRANSRAIL, devra faire l’objet d’investissements importants tant 

pour sa modernisation que pour la réhabilitation de ses équipements. L’inauguration du 

pont de Gao en septembre 2006 qui sera un élément essentiel de la future route 

transsaharienne Dakar-N’Djamena, constitue un exemple des efforts entrepris pour le 

désenclavement du Mali et son intégration dans le commerce intra-régional. 

De son coté, le secteur tertiaire a enregistré en 2006 une croissance de 9,4 %, grâce aux 

bonnes performances des branches de transports et de télécommunications. Le chiffre 

d’affaires du commerce de détail a aussi sensiblement progressé, notamment grâce à la 

demande de véhicules automobiles neufs et de biens d’équipement pour le logement qui 

a particulièrement évolué. 

I-3- Finances publiques et dettes extérieures 

Au niveau des finances publiques, on note un net ralentissement de la progression des 

recettes fiscales qui n’ont augmenté que de 5,4% en 2006 contre 13,5% en 2005, elles 

sont ressorties à 470 milliards de FCFA en 2006 et représentent 86,1% des recettes 

totales. Ainsi, le taux de pression fiscale a connu une baisse en passant de 15,9% du PIB 

en 2005 à 15,2% en 2006 et reste inférieur à la norme communautaire de 17% 

minimum. Ce faible taux de recouvrement est imputable à l’évolution continue du 

secteur informel et à la contre performance des services de douanes qui n’ont pas 

atteint leurs objectifs de recouvrement de recettes. Les recettes de douanes ont même 

connu une baisse de 1,2%. En outre, la volonté du gouvernement de stabiliser les prix 

des hydrocarbures a eu des effets négatifs sur les rentrées de la taxe sur les carburants 
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et les lubrifiants qui ont baissé d’un tiers environ, passant de 30,2 milliards de FCFA en 

2005 à 18,5 milliards de FCFA en 2006.  

Le faible niveau de recouvrement des recettes fiscales a été quelque part compensé par 

la maîtrise des dépenses publiques. On constate ainsi, une maîtrise de la progression 

des dépenses totales qui sont passées de 25,5% du PIB en 2005, à 24,8% en 2006. Cette 

évolution est liée à la maîtrise des dépenses courantes qui n’ont représenté que 12,8% 

du PIB en 2006, contre 13,5% en 2005. Les dépenses en capital ont augmenté d’un 

point du PIB, se situant à 10,6% en 2006. En conséquence, le déficit budgétaire hors 

dons a légèrement diminué pour se situer à 7,2% du PIB en 2006, contre 7,4% en 2005. 

Au niveau des comptes extérieurs, le solde courant de la balance des paiements s’est 

amélioré en passant d’un déficit de 230,9 milliards de FCFA en 2005 à un déficit de 

183,3 milliards soit respectivement 10,4% et 7,8% du PIB. Cette amélioration est à 

mettre au crédit de la hausse combinée de la production et des cours du marché 

international de l’or.  

Pour les mouvements de capitaux, l’évolution du compte de capital qui est passé de 

108,6 milliards de FCFA en 2005 à 184,1 milliards en 2006 est imputable 

essentiellement aux appuis budgétaires reçus par le gouvernement pour 39,6 milliards 

de FCFA et aux dons. Quant à la balance des opérations financières, son solde a baissé 

de 46% du fait de la baisse des Investissements Directs Etrangers au Mali en 2006 qui 

s’élèvent à 75,2 milliards de FCFA, contre 118,5 milliards de FCFA en 2005. 

Pour ce qui est de l’encours de la dette extérieure, il ne s’élève plus en 2006, qu’à 629 

milliards de FCFA, contre 1.617 milliards de FCFA une année plus tôt. Cette forte 

atténuation est due au fait que le mali a été admis à l’Initiative d’Allégement de la Dette 

Multilatérale (IADM) des pays pauvres très endettés (PPTE), décidée par le G8. Au 

cours de l’année 2006, les allègements de la dette obtenus sont venus de la Banque 

mondiale pour 700,5 milliards de FCFA, de la Banque Africaine de Développement pour 

320 milliards de FCFA et du Fonds Monétaire Internationale pour 64,7 milliards de 

FCFA, soit un encours total 1.085,2 milliards de FCFA. Cette initiative a permis de 

réduire sensiblement le poids de la dette extérieure sur l’économie du pays. Ainsi, 

l’encours de la dette extérieure est passé de 57,8% du PIB en 2005, à 20,3% en 2006. 
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Source : Direction Générale de la dette publique 

D’un autre coté, le Mali a obtenu entre 2002 et 2006, le concours de divers partenaires 

au titre des financements sous forme de prêts pour soutenir les actions de 

développement à travers la mise en œuvre de projets. Ces financements obtenus auprès 

de la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, la Banque Islamique de 

Développement, la Banque Ouest Africaine de Développement, le fonds de l’OPEP, le 

Fonds Monétaire Internationale, le Fonds Saoudiens et le Fonds Koweitien, ont totalisé 

582 milliards de FCFA. 

I-4- Conclusion 

De l’examen des différents agrégats macroéconomiques de ces dernières années, il 

ressort que l’économie du Mali est caractérisée par : 

- Une vulnérabilité de l’économie face aux chocs exogènes ; 

- Une production agricole qui accuse de fortes fluctuations résultant de la 

pluviométrie ; 

- Une fluctuation du cours des produits d’exportation (notamment l’or et le 

coton) ; 

- Une augmentation continue des prix des produits d’importation (pétrole, biens 

d’équipement) ; 

- Une prépondérance de la fiscalité de porte dans les recettes totales ; 

- Une dépendance du pays au financement extérieur en raison de l’insuffisance de 

l’épargne intérieur. 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 52

II- CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNELENT ECONOMIQUE ET DE 

L’INVESTISSEMENT PRIVE AU MALI 

II-1- Volume des investissements 

Le taux d’investissement au Mali (formation brute du capital fixe/PIB) est passé de 16% 

en 2005 à 17,1% en 2006. Le taux d’investissement privé est également en hausse; il est 

de 9,3% en 2006 contre 8,8% une année plus tôt. Cette évolution est la résultante des 

investissements dans le secteur minier avec l’ouverture de deux nouvelles mines et les 

investissements pour l’ouverture de la mine de « Wassou ». L’investissement public a 

aussi augmenté avec le bénéfice de l’Initiative de l’Allégement de la Dette Multilatérale 

et des appuis budgétaires sectoriels.  

Les flux nets d’investissement directs étrangers ont été en moyenne de 109 milliards de 

FCFA par an, employés essentiellement dans la construction des mines d’or et le 

développement de la téléphonie mobile. 

II-2- Développement des PME 

Dans l’objectif de propulser l’économie et d’activer la concurrence, le gouvernement du 

Mali a adopté une politique sectorielle visant la promotion des PME et le 

développement de l’industrie dans les filières porteuses.  

Pour atteindre cet objectif, le secteur privé et (particulièrement les PME) a été ciblé 

comme un agent d’industrialisation pour identifier les créneaux, saisir les opportunités, 

commercialiser les produits et faire progresser l’économie. Le gouvernement essaye 

d’appuyer cette politique par la création et la préservation d’un environnement 

favorable permettant au secteur privé de s’affirmer et de devenir un véritable créateur 

de richesses. Cela passe par l’adoption de mesures incitatives aux affaires, à 

l’intermédiation financière, à la mobilisation des ressources nationales et à 

l’investissement interne et externe.  

C’est dans cette perspective que le Gouvernement, soutenu par la Banque Mondiale, a 

identifié les besoins sur lesquels seront portées les urgences et les priorités et défini les 

orientations sectorielles du projet d’appui aux sources de croissance destinées à rendre 

le secteur privé plus performant, à assurer un développement durable des PME et à 

insuffler, en conséquence, le rythme de croissance de l’économie nationale. 

Afin de promouvoir les investissements privés et d’attirer les investisseurs étrangers, le 

Code des Investissements, institué par la loi n° 91-048 du 26 février 1991, a été 

récemment modifié par la loi   n° 05-50 du 19 août 2005. Ce nouveau Code des 

Investissements, instaure un régime fiscal spécifique en vue de promouvoir les 
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investissements de capitaux, tant nationaux qu'étrangers dans les activités de 

production et de prestations de services et offre des garanties pour sécuriser les 

investissements réalisés.  

Aussi, dans le cadre du projet d’amélioration du climat des investissements, l’Agence 

pour la Promotion des Investissements au Mali (API-MALI) a remplacé depuis 

décembre 2005, le Centre National de Promotion des Investissements (CNPI) et 

l’Agence pour l’Aménagement et la gestion des Zones Industrielles (AZI-SA). 

Créée par l’ordonnance présidentielle n° 05-19 du 26 septembre 2005, ratifiée par la loi 

n° 05-61 du 22 décembre 2005, l’API-Mali a pour mission d’encourager et de soutenir le 

développement des investissements directs étrangers et nationaux, de contribuer d’une 

part, à l’amélioration du climat des affaires, et d’autre part, au développement et à la 

régularisation des zones industrielles et d’activités économiques. A ce titre, elle est 

chargée de : 

- Cibler, attirer et susciter l’intérêt des investisseurs potentiels par la promotion 

du Mali comme destination d’investissement. 

- Accueillir, informer, accompagner et assister les investisseurs nationaux et 

étrangers dans la réalisation de leur projet. 

- Faciliter les procédures et démarches administratives notamment à travers le 

guichet unique et délivrer ou faire délivrer aux investisseurs les autorisations 

d’exercice. 

- Favoriser la création et le développement des petites et moyennes entreprises et 

aider au développement de partenariats entre les entreprises maliennes et celles 

d’autres pays. 

- Assurer le suivi des actions de promotion des investissements, identifier les 

obstacles et contraintes et proposer aux autorités compétentes les mesures 

organisationnelles et réglementaires nécessaires pour y remédier. 

L’innovation apportée dans ce nouveau dispositif est que toutes les formalités de 

création d’entreprises devront à terme, être centralisées au niveau d’un guichet unique, 

afin de permettre aux investisseurs d’obtenir leur agrément dans un délai raisonnable. 

Toutefois, L’API est encore en phase transitoire, son conseil d’administration et ses 

structures de gestion ne sont pas encore mis en place. Son rôle se limite actuellement, à 

la délivrance des autorisations d’exercice. Ainsi l’API n’assure pas encore le suivi des 

PME et ne leur apporte pas un soutien réel pour leur développement et leur survie. A ce 
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titre, le nombre d’autorisations délivrées par l’API en 2007 et agréés par le code des 

investissements, s’élève à 237 autorisations, contre 170 autorisations délivrées en 2006. 

II-3- Caractéristiques des PME 

Le tissu économique malien se caractérise par la prépondérance du secteur informel, ce 

qui rend difficile la tâche de suivi et d’appui au développement des PME. En effet, plus 

que 70% des PME maliennes exercent dans le secteur informel et ne disposent d’aucun 

statut juridique. Parmi les caractéristiques principales du secteur informel au Mali, on 

peut retenir : 

- les activités du secteur informel engendrent des revenus fort variés : la gamme 

des revenus va d'une situation dérisoire à une relative prospérité ;  

- la taille moyenne d'une entreprise individuelle est de 2 personnes ;  

- les appuis financiers sont très rares au niveau des entreprises informelles. Ces 

appuis sont généralement orientés vers les branches « textiles et cuirs » et 

« commerce » et proviennent surtout des relations sociales ;  

- le niveau des fonds propres est très faible ; 

- les activités informelles sont relativement plus importantes en milieu urbain 

qu'en milieu rural. Elles occupent 70% des actifs urbains contre 25% des actifs 

ruraux, ce qui confirme que l'activité informelle est un phénomène 

essentiellement urbain ; 

- les activités informelles ont une durée très éphémère : 75% de ces activités ont 

une durée de moins d'un an. Généralement, ces activités sont liées à des facteurs 

exogènes comme l'existence de marché ou la disponibilité de matières 

premières ; 

- les PME/PMI exercent dans des secteurs saturés qui sont à faible valeur ajoutée. 

Ainsi, l'activité la plus fréquente dans le secteur informel est l'activité 

commerciale ; 

- le secteur informel est dominé par les indépendants qui travaillent 

généralement avec des aides familiales et des apprentis ;  

- les outils et équipements utilisés ne sont pas adaptés aux exigences d’une 

production de qualité ; 

- la qualité des produits fabriqués est généralement faible ; 
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- les activités informelles sont effectuées par des personnes n'ayant en général 

aucune instruction ou un minimum d'instruction. Celà prouve que le secteur 

informel est un secteur de refuge pour les actifs non scolarisés ou en déperdition 

scolaire ; 

- le manque de formation professionnelle aussi bien des promoteurs des projets 

que de la main d’œuvre (généralement non qualifiée) ; 

- la plupart des entreprises mènent leurs activités sans outil de gestion. 

Généralement elles ne détiennent même pas un cahier d'achats-ventes ; 

- les informations financières (lorsqu’elles existent) telles que fournies par les 

PME/PMI ne répondent pas aux conditions de qualité requises. 

Ainsi, on constate que le secteur informel ne cesse de se développer au Mali et qu’il 

constitue désormais, une partie entière de la société qui échappe à toute réglementation 

et protection. Les acteurs du secteur formel supportent toute l’assiette fiscale, tandis 

que ceux de l’informel n’en contribuent en rien. Ce qui fera dire que le secteur informel 

est entrain de tuer le secteur formel. 

II-3-1- Difficultés rencontrées par les PME 

Les PME au Mali souffrent des difficultés suivantes : 

 Faiblesse des fonds propres 

Malgré que la moyenne de l’investissement initial moyen des PME/PMI au Mali semble 

être de niveau faible, plusieurs investisseurs ont du mal à assurer un apport en fonds 

propres adéquat et en relation avec l’investissement total à réaliser. 

Ainsi, la capacité de financement en fonds propres des nouveaux promoteurs se situe 

dans la fourchette de 10 à 15% du coût total de l’investissement initial, ce qui représente 

une proportion assez faible pour les bailleurs de fonds sollicités pour financer le reliquat. 

En effet, une telle proportion rapportée à un niveau moyen d’investissement déjà assez 

faible, ne permet pas, au regard des établissements de crédit, d’assurer un degré 

d’implication satisfaisant du promoteur dans l’affaire, à même de pouvoir surmonter les 

difficultés de son démarrage dans un premier lieu et d’assurer son développement 

durable dans un second lieu. 
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 Accès au financement 

Les difficultés d’accès au financement sont rencontrées par les PME/PMI à deux 

niveaux : 

 1er niveau : Financement de l’investissement initial 

La contrainte majeure de la plupart des PME/PMI au Mali est le financement de 

l’investissement (initial et/ou d’extension). En effet, la majorité des promoteurs ne 

disposent pas de fonds propres suffisants pour le lancement de leurs projets tel 

qu’énoncé précédemment. Le recours au financement par crédit bancaire se heurte aux 

conditions exorbitantes exigées par les banques, notamment en ce qui concerne l’apport 

de minimum de fonds propres, d’une part et la délivrance de garanties (souvent il s’agit 

de garanties réelles hypothécaires), d’autre part. 

Cette contrainte majeure doit être prise en compte sous un double angle. En effet, la 

plupart des PME ne disposent pas de fonds propres suffisants servant de minimum de 

gage de l’investissement à réaliser d’une part, et ne disposent pas de garanties 

hypothécaires à fournir aux institutions financières en couverture des financements à 

obtenir. 

Les difficultés de mesure des risques des PME/PMI qui sont liées principalement au 

manque d’informations fiables sur leur niveau d’activité, leur rentabilité et la qualité de 

leur mode de gestion, amènent les établissements de crédit à exiger des garanties 

importantes en couverture des financements sollicités. 

Compte tenu de ce qui précède, une analyse de la politique de crédit dans les pays de 

l’UEMOA a permis de constater que 80% ou plus des emplois de crédit sont accordés à 

10% des grandes entreprises, alors que le tissu économique de l’union est constitué de 

plus de 80% par des PME/PMI. 

Aussi, l’analyse de la structure des crédits accordés montre la faiblesse de la proportion 

des crédits à long et moyen terme (crédits d’investissements) dans la structures des 

emplois des institutions financières de l’UEMOA. Cette faiblesse de taux renseigne, entre 

autre, sur la réticence des institutions financières à accorder des crédits 

d’investissements en absence de garanties « suffisantes » et d’un niveau minimum de 

fonds propres, avoisinant en moyenne 30% du coût du projet. 
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 2ème niveau : Financement de l’exploitation 

Les contraintes de financements des PME/PMI s’étendent aussi à l’exploitation. En effet, 

plusieurs entreprises en activité souffrent de tensions de trésorerie qu’elles n’arrivent pas 

à résoudre par la mise en place de crédits de gestion adéquats et adaptés. En outre, les 

conditions bancaires pratiquées avec les PME/PMI (surtout celles à faible potentiel de 

génération de cash-flows) sont tellement excessives qu’elles contribuent à l’aggravation 

du déficit de trésorerie de ces entreprises au lieu de satisfaire leurs besoins. Il y a lieu de 

noter aussi que l’octroi de garanties, souvent disproportionnelles avec les crédits 

sollicités, demeure une condition fondamentale même pour le financement de 

l’exploitation. 

Par ailleurs, l’accent devrait être mis sur l’absence de certains produits financiers adaptés 

à chaque étape de réalisation d’un projet (création, développement, export, 

extension…etc) ou à l’exécution de certains marchés spécifiques. 

 Structure des charges et coût d’investissement 

Outre les difficultés précitées, les PME/PMI au Mali souffrent de : 

- La hausse des coûts des investissements (équipements et matériel d’exploitation), 

notamment en relation avec la hausse du cours de l’Euro, le renchérissement des 

coûts de transport et des autres services liés à l’importation qui est dû à la flambée 

des prix du pétrole. 

- Le renchérissement du coût de certaines matières premières ayant lourdement 

pesé sur certaines industries manufacturières et de première transformation. 

- La hausse des coûts et des services de télécommunication. 

 Absence de structures de promotion et de suivi des investissements 

Le rôle marginal exercé actuellement par l’API Mali ne permet pas d’assurer le 

développement et la promotion des PME. Cette insuffisance est encore aggravée par 

l’absence de structures spécialisées dans le suivi des projets nouvellement promus et 

l’accompagnement des investisseurs. L’absence de centres de formation professionnelle 

constitue aussi un handicap au développement des PME. 

 Difficultés liées aux infrastructures de base 

Le développement des nouveaux projets d’investissement au Mali est confronté aux 

difficultés liées aux limites inhérentes aux infrastructures de base. En effet, l’absence de 

zones industrielles aménagées, dotées des conditions requises à l’exercice des différentes 
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activités et l’inexistence de réseaux de transport (routes, chemins de fer…etc) assez 

développés, alourdit le plan des charges des entreprises et empiète considérablement sur 

leur gestion courante et par la même affecte leur développement et l’expansion de leurs 

activités. 

II-3-2- Recommandations 

- Prendre des mesures en faveur de la réduction du coût des facteurs de 

production (eau, électricité, communication, transport…). 

- Créer des zones industrielles viabilisées et faciliter l’obtention des terrains 

industriels. 

- Améliorer et renforcer le rôle de l’API Mali. 

- Créer des structures d’accompagnement des nouveaux promoteurs. 

- Créer des centres de formation professionnelle appropriés ainsi que des centres 

d’apprentissage. 

- Inciter les PME exerçant dans le secteur informel à se restructurer. 

- Renforcer et accélérer les programmes d’aménagements hydro-agricoles ainsi 

que la mécanisation de l’agriculture afin de développer les cultures irriguées et 

les cultures de contre saison en vue de réduire la vulnérabilité du secteur 

primaire aux aléas climatiques, 

III- ENVIRONNEMENT FINANCIER AU MALI 

III-1- Situation monétaire 

La situation monétaire du Mali s’est caractérisée en 2006 par une amélioration des 

avoirs extérieurs nets de 95,6 milliards de FCFA, soit une augmentation de 22,5% par 

apport à 2005 et par une légère baisse du crédit intérieur de 48,3 milliards de FCFA, 

soit une diminution de 9,9% par rapport à 2005. Cette situation a entraîné un 

accroissement de la masse monétaire de 47,1 milliards de FCFA, soit 5,2% par rapport à 

2005. L’évolution de la masse monétaire s’est traduite non seulement par 

l’augmentation des dépôts en banques, mais aussi par l’accroissement da la circulation 

fiduciaire. 

On note également une détérioration du crédit net à l’Etat du fait essentiellement de la 

baisse des dépôts publics dans les banques. 
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III-2- Situation du secteur bancaire et financier au Mali 

III-2-1- Présentation générale 

Le système bancaire et financier malien compte à la fin de 2006, 12 établissements 

bancaires et 4 établissements financiers (dont deux sociétés de crédit-bail). Le nombre 

des guichets et bureaux au Mali s’élève à fin 2006 à 192, enregistrant une augmentation 

de 10% par rapport à 2005. Ils totalisent 539.733 comptes bancaires, soit un taux de 

bancarisation qui avoisine les 4% (contre un taux de 30% en Tunisie, 25% au Maroc et 

98% en France) et ce, compte non tenu du rôle joué par les structures de financement 

décentralisées (SFD). 

Le paysage bancaire malien compte cinq grands établissements de crédit (dont le total 

du bilan est supérieur à 100 milliards de FCFA), un établissement de crédit de taille 

moyenne (dont le total du bilan est compris entre 50 milliards et 100 milliards de 

FCFA) et dix établissements de petite taille (dont le total du bilan est inférieur à 50 

milliards de FCFA). 

Au cours des 6 dernières années, l’activité du système bancaire malien a crû de manière 

plus soutenue que dans l’ensemble des pays de L’UEMOA. Les ressources ont connu 

une progression moyenne de 15% contre 9% pour l’UEMOA, celle des emplois a été de 

14% contre 8% pour l’UEMOA. 

La part de marché du secteur bancaire et financier malien dans l’UEMOA est de 14% en 

2006 et ce, en se basant sur le critère du total des bilans. 

Toutefois, ce secteur qui constitue l’un des maillons essentiels pour la promotion et le 

développement du secteur privé n’est pas entrain de contribuer activement à la 

politique de croissance. Les établissements de crédit maliens privilégient les grandes 

entreprises, réduisant l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux crédits 

bancaires qui sont leur principale, voire leur unique source de financement externe. 

III-2-2- Evolution des emplois 

Les emplois globaux ont progressé en 2006 de 16,9%, contre 8,4% un an plus tôt pour 

s’établir à 820 milliards de FCFA, sous l’effet principalement de l’évolution des crédits à 

court et moyen terme. 

Les crédits à la clientèle atteignent 646 milliards, soit un accroissement de 19% par 

rapport à l’année précédente. Les cinq plus gros bénéficiaires de crédits directs qui 

exercent dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des télécommunications, du 
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commerce, de l’électricité et du coton, concentrent 30,3% des engagements déclarés à la 

centrale des risques, contre 26,4% en 2005. 

L’évolution de la structure des emplois sur la période 2002-2006, se présente comme 

suit : 

 
Source : rapport de la commission bancaire de l’UMOA-2006. 

Les crédits à court terme qui constituent la part la plus prépondérante des 

emplois bancaires, sont en progression de 20,8% et s’élèvent à fin décembre 2006 à 428 

milliards de FCFA. Ils ont principalement bénéficié au secteur du commerce pour 40% 

et aux activités agricoles et connexes pour 21,5%. 

Les crédits à moyen terme ont progressé de 46,7% pour s’établir à 118 milliards de 

FCFA au 31 décembre 2006. Ils ont bénéficié notamment au secteur agricole pour 

30,5%, à celui des transports pour 22,5% et au commerce pour 19%. 

Les crédits à long terme ont augmenté de 0,4% pour s’établir à 19 milliards de FCFA en 

fin décembre 2006 après la baisse de 3,7% enregistrée en 2005. Ils ont été presque 

exclusivement utilisés au financement des services divers (83%) et du commerce 

(16,6%). 

Les activités de crédit-bail qui s’élèvent seulement à 1,134 milliard de FCFA, ont accusé 

un repli de 11,4% confirmant la tendance amorcée en 2005. 
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L’évolution des utilisations de crédit, par secteur d’activité, sur la période allant de 

2003 à 2006, est récapitulée dans le tableau suivant : 

On remarque que les secteurs de commerce, de restauration et de l’hôtellerie sont les 

secteurs les plus consommateurs des crédits bancaires, ils accaparent 46% du total des 

crédits accordés en 2006. 

En ce qui concerne les taux d’intérêts appliqués aux crédits, on remarque que le taux 

d’intérêt appliqués au Mali aux crédits d’habitation est le plus élevé dans l’UEMOA, 

alors que le taux moyen pour le financement des équipements se trouve au dessous du 

taux moyen appliqué dans l’UEMOA. 

III-2-3- Evolution des ressources 

Les ressources globales des établissements de crédit au mali sont essentiellement à 

vue et s’élèvent en 2006 à 939 milliards de FCFA, elles sont en progression de 14,8% 

par rapport à 2005. 

Comparativement à l’ensemble des ressources de l’Union, leur part est restée stable et 

représente 13,5%. Les fonds propres nets se sont établis à 96 milliards contre 88 

milliards de FCFA à la fin de l’exercice précédent, soit une croissance de 10%. La 

couverture des emplois globaux est assurée à hauteur de 12,5% en 2006, contre 11,8% 

en 2005. 

Les dépôts et emprunts ont progressé de 16,1% pour s’établir à 788 milliards de FCFA. 

Leur part dans le total des ressources s’est accrue d’un point pour se situer à 84%. Ils 

sont principalement concentrés dans les établissements de grande taille. 
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L’évolution de la structure des ressources sur la période 2002-2006, se présente 

comme suit : 

 
Source : rapport de la commission bancaire de l’UMOA-2006. 

III-2-4-Evolution de la trésorerie 

L’excédent de trésorerie s’est conforté en 2006 de 2,4%, pour se situer à 120 milliards 

de FCFA. Les avoirs en caisse et disponibilités nettes auprès des correspondants 

représentent respectivement 26% et 74%. 

La position nette extérieure a plus que doublé pour ressortir à 66 milliards de FCFA. 

III-2-5- Evolution des résultats  

Le produit net bancaire a progressé de 12%, en passant de 59 milliards de FCFA en 

2005 à 66 milliards en 2006. Les produits nets sur opérations avec la clientèle sont en 

augmentation de 0,6% sur l’année. 

La marge globale d’intermédiation a augmenté de 0,4 point pour se situer à 6,9%, sous 

l’effet de la légère amélioration du rendement des prêts de toute nature. 

La consolidation du produit global d’exploitation en progression de 13,7%, couplée à la 

décélération des dotations aux provisions nettes sur risques, contribuent à la 

progression du résultat d’exploitation qui ressort bénéficiaire de 18 milliards de FCFA, 

contre 5 milliards en 2005. Le coefficient net d’exploitation s’améliore faiblement de 

72% à 71,3% en raison de la progression du produit net bancaire, malgré l’augmentation 
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de 9,9% des frais généraux. L’effort net de provisionnement est en chute de 76,5% à 

24,5%. 

Le bénéfice net provisoire global a sensiblement augmenté pour passer de 2 milliards à 

11 milliards de FCFA, consolidant la tendance positive amorcée en 2005. Les banques 

de grande taille, toutes bénéficiaires, y contribuent pour 73%. Par contre, tous les 

établissements de taille moyenne annoncent des pertes en 2006, dont le cumul atteint 

3,3 milliards de FCFA. 

Le taux de marge nette s’inscrit en hausse de 3,2% à 16,6% tandis que le coefficient de 

rentabilité progresse de 2% à 10,4%. 

L’évolution des résultats sur la période 2002-2006, se présente comme suit : 

 
Source : rapport de la commission bancaire de l’UMOA-2006. 

III-2-6- Respect du dispositif prudentiel 

Les créances en souffrance nettes, s’élèvent à 81 milliards de FCFA et sont en retrait de 

8,6% par apport à l’année 2005. Elles sont essentiellement localisées dans les 

établissements de grande et moyenne tailles. 

Le taux brut de dégradation du portefeuille s’est replié de 29,5% à 24,6% entre 2005 et 

2006, mais reste parmi les taux les plus élevés dans l’union, tout comme le taux de 

dégradation net qui a reculé de 16,3% à 12,5%. Le taux de provisionnement des créances 

en souffrance s’est amélioré de 2,6 points par apport à 2005, pour se situer à 56,1%. 
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L’évolution de la qualité du portefeuille au cours de la période 2002-2006, se présente 

comme suit : 

 

Source : rapport de la commission bancaire de l’UMOA-2006. 

III-3- Positionnement du secteur de crédit-bail au Mali 

III-3-1-Situation du secteur de crédit-bail au Mali 

a. Réseau commercial 

Le système financier malien compte deux compagnies de crédit-bail, à savoir la société 

malienne de financement « SOMAFI » et la société Equip-bail-Mali. Ces deux sociétés 

font partie de deux groupes internationaux, le groupe « ALIOS finance » pour la société 

SOMAFI et le groupe « Bank Of Africa » pour la société Equip-bail. Il est à signaler 

qu’aucune banque malienne n’exerce l’activité du crédit-bail. 

Ces deux sociétés peuvent être présentés à travers le tableau suivant : 
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 (En millions de FCFA) 

Désignation Date 

d’agrément 

Montant 

du capital 

Réseaux Effectif 

SOMAFI 24/10/1997 300 1 5 

Equip-bail 09/03/1999 300 1 5 

TOTAL  600 2 10 

% Etablissements 

de crédit 

 1,18% 1,04% 0,56% 

b. Evolution des emplois 

Le total des encours de crédit-bail en 2006, s’élève à 1,134 milliard FCFA, contre 1,280 

milliard en 2005, enregistrant ainsi une baisse de 11,4%. Les encours de crédit-bail 

représentent moins de 0,18% du total des concours financiers accordés par le secteur 

en 2006, contre 0,24% en 2005 et 0,28% en 2004. 

Sur la période 2004-2006, les encours de crédit-bail et le total des concours accordés 

par le secteur financier ont évolué dans un sens contraire, cette évolution est récapitulée 

dans le tableau suivant : 

(En millions de FCFA) 

 2004 2005 2006 

Encours de crédit-bail 1 515 1 280 1 134 

Evolution annuelle   -15,51% -11,41% 

Total des concours accordés 
par le secteur financier 527 767 542 822 646 116 

Part du crédit-bail dans les 
concours financiers  0,29% 0,24% 0,18% 

Par rapport au total des encours des crédits à long et moyen terme (hors crédits en 

souffrance) accordés par le secteur financier, le total des encours de crédit-bail 

représente seulement 0,8% en 2006, contre 1,29% en 2005. 
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c. Evolution du total des bilans 

En utilisant le critère de total bilan, les sociétés de crédit-bail représentent une part 

marginale du secteur financier malien. Leur total bilan s’élève à fin 2006 à 5,667 

milliards de FCFA contre 6,868 milliards à fin 2005, enregistrant ainsi une diminution 

de 17,49%. Ils représentent seulement 0,53% du total des bilans des établissements de 

crédit.  

L’évolution du total des bilans des sociétés de crédit-bail par rapport au total des bilans 

des établissements financiers, peut être résumé dans le tableau suivant : 

 (En millions de 

FCFA) 

 2004 2005 2006 
Total bilan des sociétés de 
crédit-bail 6 977 6 868 5 667 

Evolution annuelle   -1,56% -17,49% 

Total bilan des établissements 
de crédit 900 085 927 570 1 073 154 

Part des sociétés de crédit-bail 0,78% 0,74% 0,53% 

d. Evolution des produits nets  

Les produits nets sur les opérations de crédit-bail s’élèvent à fin 2006, à 176 millions de 

FCFA, contre 194 millions à fin 2005, enregistrant ainsi une baisse de 9,28%. Ils 

représentent en 2006, 0,27% du produit net bancaire du secteur financier. 

L’évolution du produit net sur les opérations de crédit-bail par rapport au produit net 

bancaire du secteur, peut être résumée par le tableau suivant : 
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(En millions de FCFA) 

 2004 2005 2006 

Produit net sur opérations de 
crédit-bail 157 194 176 

Evolution annuelle   23,57% -9,28% 

Produit Net Bancaire 56 370 59 275 66 379 

Part des sociétés de crédit-bail 
dans le PNB 0,28% 0,33% 0,27% 

III-3-2-Difficultés rencontrées par les sociétés de crédit-bail au 

Mali 

Les difficultés rencontrées par les sociétés de crédit-bail au Mali, peuvent être résumées 

comme suit : 

§1- Sur le plan commercial 

a- Difficultés d’ordre affectif 

De par la nature même du contrat de crédit-bail qui implique que le bien financé 

demeure la propriété du bailleur jusqu’à la levée de l’option d’achat par le preneur et 

l’extinction de toute obligation lui incombant, ce produit est mal appréhendé par la 

majorité des opérateurs économiques maliens. En effet, l’appartenance juridique du bien 

à son exploitant constitue, sur le plan affectif, un facteur déterminant pour le choix du 

mode de financement. Les opérateurs économiques préfèrent que les biens exploités 

soient leur propriété dès leur acquisition. Cette situation favorise le recours aux crédits 

bancaires classiques au détriment du leasing. 

b- Difficultés liées à la méconnaissance du crédit-bail par les 

utilisateurs 

La méconnaissance du crédit-bail en tant que moyen de financement des 

investissements, se situe à deux niveaux. Un premier niveau qui concerne les utilisateurs. 

Ces derniers font généralement demande de crédits bancaires classiques en l’absence 

d’autres produits offerts et connus sur le marché. Les avantages du crédit-bail ne sont pas 

appréhendés par les promoteurs maliens. Cette situation est liée à un manque de 

vulgarisation du produit. 
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Le deuxième niveau concerne les établissements de crédit et il fera l’objet d’une analyse 

distincte dans le paragraphe suivant. 

c- Difficultés liées au manque de vulgarisation du crédit-bail par 

les bailleurs 

Les établissements de crédit ne mettent pas en œuvre les moyens suffisants et nécessaires 

à la promotion du crédit-bail. 

Les établissements financiers spécialisés de crédit-bail sont confrontés à des difficultés 

de communication et de promotion du produit. En effet, s’agissant d’un produit méconnu 

par la clientèle qui s’attache énormément à la notion de propriété, sa commercialisation 

devient de plus en plus difficile. 

Les actions de prospection jusque là mises en œuvre consistent principalement à la 

réception des prospects dans les locaux de la société ; quelques visites sont programmées 

par les chargés de clientèle pour démarcher une sélection de clients potentiels. 

Cette situation confirme le manque de vulgarisation du produit et par la même 

conditionne les réalisations des établissements de crédit-bail. 

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’aucun établissement bancaire n’exerce le crédit-bail 

au Mali, notamment à cause des raisons suivantes : 

- La prédominance du secteur informel ; 

- Le taux de croissance assez faible des entreprises existantes ; 

- La faiblesse des fonds propres des nouveaux promoteurs ; 

- La méconnaissance du crédit-bail par les utilisateurs, ce qui nécessite des efforts 

supplémentaires pour la formation du personnel de l’établissement et la 

promotion du produit ;  

- La non attractivité du produit due à son coût élevé par rapport aux crédits 

bancaires classiques (en dépit de la consistance des garanties exigées par les 

établissements de crédit). 

d- Difficultés liées au coût élevé du crédit-bail 

 Taux nominal élevé 

Partout dans le monde, les taux moyens de crédit-bail sont plus élevés que ceux des 

crédits bancaires à long et moyen terme. Néanmoins, cette situation ne signifie pas que le 

crédit-bail n’est pas compétitif et par la même non développé à l’échelle internationale. 
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En effet, le levier financier du crédit-bail est étroitement lié au levier fiscal. Le coût élevé 

du taux facial est, généralement, atténué par les gains d’impôts réalisés. Aussi, la 

déductibilité de la TVA sur les loyers a un impact positif sur la trésorerie du preneur. 

Toutefois, les avantages pouvant être procurés par le crédit-bail au Mali ne sont pas mis 

en valeur, notamment à cause du manque de vulgarisation du produit.  

Par ailleurs, l’exercice de plusieurs opérateurs économiques dans le secteur informel 

contribue considérablement à la marginalisation de leur gestion fiscale. Cette situation 

est de nature à affecter le développement du crédit-bail qui, une fois démuni de son 

impact fiscal, devient un produit non compétitif par rapport aux crédits bancaires 

classiques. 

 Coûts élevés des autres charges et frais liés au contrat 

Outre le coût élevé du taux d’intérêt du crédit-bail au Mali, la mise en place du contrat 

nécessite des frais supplémentaires à acquitter par le preneur, dont le coût est 

relativement important. A ce titre, la souscription par le preneur d’une assurance tous 

risques couvrant le bien financé, est généralement exigée par le bailleur. Cette charge 

supplémentaire affecte davantage la capacité financière du preneur, surtout avec le coût 

élevé des produits d’assurance tous risques au Mali. Ces dites charges dépassent en 

moyenne 5% du coût du bien assuré. 

e- Difficultés liées à l’exigence de garanties supplémentaires 

auprès des preneurs 

Parmi les facteurs qui freinent le développement du crédit-bail au Mali, l’exigence par les 

bailleurs de fonds de garanties supplémentaires (généralement des garanties 

hypothécaires) pour l’octroi du financement. 

Les établissements de crédit avancent comme argument à cette pratique le manque 

d’informations fiables concernant la situation réelle du client, les caractéristiques de son 

projet et ses perspectives de croissance ainsi que la faiblesse de ses fonds propres. 

Toutefois, sachant que la plupart des promoteurs au Mali (PME/PMI) ne disposent pas 

de garanties suffisantes à consentir au profit des établissements de crédit, en couverture 

des financements demandés, cette situation constitue un handicap au développement du 

leasing. En effet, parmi les avantages de ce produit est que le bien financé, propriété du 

bailleur, constitue la principale garantie couvrant les engagements du preneur. 
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f- Difficultés liées à la nature du bien financé par crédit-bail 

 Financement des biens non spécifiques 

Les difficultés de financement des biens non spécifiques sont liées essentiellement au 

contrôle des valeurs d’achat dans le cas de biens usagés et à la défaillance de certains 

fournisseurs d’équipement en matière de garantie et de maintenance des biens. 

Par ailleurs, le manque d’infrastructures de base répondant aux exigences requises pour 

l’exercice des différentes activités accélère l’usure des biens et par la même affecte 

directement leur productivité. 

 Financement des biens spécifiques 

L’octroi de crédit-bail par les établissements maliens est, généralement, limité aux 

financements de véhicules de transport et de biens d’équipement non spécifiques. Ce 

choix est motivé par l’absence de marché secondaire permettant l’écoulement ou le 

replacement des biens d’équipement spécifiques, récupérés en cas de défaut de paiement 

des preneurs. 

Cette situation limite l’étendue du financement de certains investissements innovateurs 

par voie de crédit-bail. 

 Financement des biens immobiliers 

Le crédit-bail immobilier n’est pas développé au Mali. Le coût élevé de l’investissement 

immobilier en est la principale cause, à laquelle s’ajoutent les facteurs sus-mentionnés. 

g- Difficultés liées aux études des dossiers 

 Sélection de la clientèle 

Les établissements de crédit excluent de leur clientèle cible celle opérant dans le secteur 

informel. Sachant que ce dernier constitue la majorité du tissu économique du pays, cette 

situation ne favorise le développement durable du crédit-bail. En outre, le risque de 

migration des entreprises structurées vers le secteur informel est difficilement 

mesurable, ce qui augmente le degré de scepticisme des bailleurs de fonds lors de l’octroi 

de crédits et les amènent à exiger des garanties importantes auprès des promoteurs. 

 Conditions d’octroi de crédit-bail 

Le financement des nouveaux projets d’investissement par crédit-bail, à la phase de 

démarrage, est vraisemblablement écarté par les établissements de crédit. En effet, ces 
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derniers exigent les bilans des trois derniers exercices et des projections financières pour 

les années à venir, en vue de l’étude du dossier de financement. Ainsi, afin de financer 

leurs investissements de création, les nouveaux promoteurs sont astreints à fournir des 

garanties supplémentaires (souvent hypothécaires) aux établissements de crédit afin 

d’assurer la recevabilité de leurs dossiers. 

 Qualité des informations collectées sur la clientèle 

• Centrale des risques 

A l’occasion de l’octroi de nouveaux crédits et/ou du suivi des situations financières des 

clients du secteur, les établissements de crédit ont la possibilité de consulter la centrale 

des risques de la banque centrale. Toutefois, les informations figurant dans ladite 

centrale sont insuffisantes (absence d’une centrale des chèques impayés par exemple), 

d’une part et ne sont pas mises à jour à temps, d’autre part. A ce titre, les retards de mise 

à jour de la centrale des risques peuvent dépasser les trois mois dans certains cas. 

Cette situation affecte la qualité des études de dossiers et pourrait être à l’origine de 

retard de traitement des demandes de financement. 

• Qualité des informations fournies par les clients 

Les informations fournies par les clients concernant la description de leurs projets et de 

leurs patrimoines, sont assez souvent insuffisantes, voir non fiables. Il en est de même 

des études et des projections financières établies. Cette situation est, entre autre, due à 

une tenue comptable de faible qualité. 

Par ailleurs, l’examen de la fiabilité des informations fournies par les clients sur la base 

d’une simple revue des documents comptables uniquement n’est, vraisemblablement, pas 

évident du fait de l’exercice assez récurrent de plusieurs entreprises dans le secteur 

informel. 

§2- Sur le plan financier : 

a- Difficultés de refinancement 

La spécificité de l’activité de crédit-bail a fait que les flux relatifs aux entrées et sorties de 

trésorerie soient difficiles à estimer et à évaluer, du fait de l’incertitude de leur 

réalisation. 

En effet, pour les entrées de trésorerie, bien que, pour les contrats en cours, les 

retombées de loyers puissent être estimées à tout moment d’une façon plus ou moins 
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fiable (compte tenu du risque de défaillance lié au client et de la politique de 

recouvrement de chaque société), ceci n’est pas toujours évident pour les financements 

potentiels à accorder. 

Parallèlement, et pour ce qui est des sorties prévisionnelles de trésorerie, ces dernières 

sont considérées comme une conséquence directe de l’incertitude liée aux entrées de 

trésorerie. En effet, devant l’incertitude de détermination des flux d’entrées liés aux flux 

de financements à accorder, les sociétés de crédit-bail ne pourront pas non plus 

déterminer le volume des investissements qu’elles sont amenées à faire afin d’acquérir les 

actifs objet de contrats. 

Devant ces dilemmes, elles s’obligent de plus en plus à être vigilantes en matière de 

détermination de leurs besoins financiers et de fixation de leur politique de 

refinancement. 

De ce fait, le choix de la politique de refinancement des sociétés de crédit-bail revêt un 

caractère fondamental qui conditionne leur développement, voir même leur pérennité. 

Les difficultés de refinancement des établissements de crédit au Mali sont liées aussi bien 

à la nature des refinancements (rareté des ressources) qu’à leur coût. 

 Difficultés liées à la rareté des moyens de refinancement 

Les sources de refinancement des sociétés de crédit-bail au Mali sont généralement 

limitées aux crédits bancaires. 

Par ailleurs, le recours au refinancement sur le marché monétaire (billets de trésorerie et 

certificats de leasing) et par voie d’appel public à l’épargne (emprunts obligataires) n’est 

pas assez fréquent, notamment à cause de la faible diversité des produits d’une part, et de 

la volatilité des ressources qui peuvent être placées dans les autres pays de l’UEMOA, 

d’autre part. 

En outre, le recours aux émissions obligataires obéit à des procédures d’autorisation 

(banque centrale, BRVM) et de mise en place strictes, dont la lourdeur limite leur portée. 

Selon les responsables des établissements de crédit, les retards de mise en place d’une 

émission quelconque peuvent atteindre trois mois. 

D’un autre coté, de par la marginalisation du secteur de crédit-bail au Mali et de la 

faiblesse de son développement, les établissements de crédit ne sont pas en mesure de 

contracter des crédits auprès d’institutions financières internationales spécialisées à des 

conditions satisfaisantes. En plus, l’opportunité du recours aux crédits étrangers pourrait 

être largement limitée à cause des risques de change s’y rattachant et dont la couverture à 
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long et moyen terme constitue une charge supplémentaire pouvant surenchérir 

sensiblement le coût du financement. 

 Difficultés liées au coût élevé des moyens de refinancement 

La rareté des moyens de refinancement est une cause directe de leur coût élevé.  

Elle constitue, en outre, un vrai handicap au développement de l’activité de crédit-bail au 

Mali, surtout pour les établissements spécialisés. En effet, ces derniers sont astreints à 

faire recours aux crédits bancaires. Or, cette pratique affecte considérablement la 

compétitivité de ces établissements à cause du coût élevé de ce mode de refinancement. 

Cette situation est encore aggravée lorsqu’il s’agit de découverts et de crédits à court 

terme, mobilisés en vue de faire face aux tensions de trésorerie originaires des écarts 

entre les flux de recettes et de dépenses et qui ont un coût assez élevé. 

b- Difficultés liées à l’importance des commissions et agios 

bancaires supportés par le bailleur 

Les commissions, agios et frais bancaires, notamment liés à la domiciliation des traites 

de loyers et à la gestion des impayés, constituent des charges d’exploitation non 

négligeables liées à l’exercice de l’activité par les établissements spécialisés. 

L’importance de ces charges affecte les marges appliquées par les sociétés de leasing. 
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2ème PARTIE : ANALYSE DE L’ENVIRONNMENT JURIDIQUE ET FISCAL DU 

CREDIT-BAIL AU MALI 

 

SECTION 1 : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE AU MALI 

Cette partie est consacrée à l’étude de l’environnement juridique du crédit-bail au Mali. 

Avant d’examiner les spécificités des la législation nationale de ce pays, nous examinons 

en introduction la nature juridique du crédit-bail en analysant les différentes phases de 

cette opération. Puisque la législation malienne sont régies par les Actes Uniformes de 

l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (AU/OHADA), 

nous consacrons le premier paragraphe de cette section à l’examen de la réglementation 

du leasing dans le cadre de ces Actes Uniformes. Ensuite, nous analysons dans le 2ème 

paragraphe de cette section, les dispositions juridiques relatives au leasing au Mali. 

Introduction : Nature juridique du leasing 

La nature juridique des opérations de leasing peut être analysée à travers les différentes 

phases constitutives de ces opérations. 

Généralement, une opération de leasing se déroule en trois phases : 

Dans la première phase, une personne ou une entreprise appelée « le preneur » fixe 

son choix sur un bien d’équipement déterminé et il en négocie le prix et les conditions de 

livraison, de garantie, …etc. Au lieu d’acquérir ce bien, comme dans une opération 

classique d’achat, le preneur introduit une demande auprès d’un établissement de 

leasing, appelé « le bailleur ». Celui-ci examine la situation financière de l’entreprise, 

évalue l’impact probable de cet investissement additionnel sur sa rentabilité et, en cas 

d’accord, acquiert à la place du preneur, aux conditions négociées, le bien d’équipement 

considéré. Celui-ci est livré au preneur comme s’il l’avait acquis lui-même. 

La deuxième phase commence après la livraison du bien et s’étend sur une période 

aussi ou moins longue que la durée de vie de celui-ci. Au cours de cette période, le 

preneur a la jouissance du bien considéré et verse à l’établissement de leasing des 

redevances périodiques couvrant le remboursement de la mise de fonds initiale, les frais 

financiers, les frais de gestion ainsi que la marge de l’établissement de leasing. 

La troisième phase correspond à l’expiration du contrat, c’est-à-dire au moment où la 

durée de location du bien considéré s’achève. C’est à ce stade qu’on rencontre une très 

grande variété de solutions dont certaines ont été rendues impératives par le législateur 
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dans certains pays. Dans la plupart des cas, l’opération se dénoue par l’accession du 

preneur à la propriété du bien. Dans d’autres cas, le contrat est renouvelé pour une durée 

variable, contre une redevance réduite. Il peut se produire, dans des cas beaucoup plus 

rares, que le bien soit restitué à l’établissement de leasing qui le met en rebut s’il est 

totalement déprécié ou le revend sur le marché de l’occasion dans le cas contraire. 

Les préconisations précédentes s’appliquent aussi bien aux biens meubles qu’aux biens 

immeubles. Toutefois, dans ce dernier cas, les opérations de la première phase seraient 

beaucoup plus complexes, puisqu’il s’agit le plus souvent de la réalisation d’un ouvrage. Il 

est alors nécessaire de passer des contrats d’entreprise pour l’édification des bâtiments, 

de surveiller l’avancement des travaux, d’en assurer la réception, …etc. Toutes ces 

opérations suscitent une attention particulière de la part des deux parties et donnent lieu 

à des procédures plus complexes que dans le cas du leasing mobilier. 

Compte tenu de ses particularités, le leasing ne peut se suffire du seul cadre légal 

classique de la location de biens. De ce fait, et jusqu’à la promulgation de lois spécifiques 

le régissant, la doctrine et la jurisprudence ne le considéraient pas comme une opération 

de location simple, mais plutôt nécessitant le recours à d’autres techniques juridiques à 

l’effet de permettre aux deux protagonistes principaux, « le bailleur » et « le preneur », 

d’atteindre le but économique recherché. 

I- REGLEMENTATION DU CREDIT-BAIL DANS LE CADRE DES ACTES 

UNIFORMES DE L’OHADA 

Cette section portera sur la réglementation relative au crédit-bail conformément aux 

Actes Uniformes de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

(AU/OHADA). Nous nous intéresserons successivement aux aspects suivants : 

 la définition du contrat ; 

 l’organisation des sûretés ; 

 les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution ; 

 les litiges et les voies de recours. 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 77

 

I-1 Définition du contrat de crédit-bail 

Aucun des Actes Uniformes de l’OHADA n’a fourni une définition du crédit-bail. Cette 

lacune doit alors être comblée par les législations nationales de chaque pays, soit dans le 

cadre du Code de Commerce national, soit par le biais d’une loi spécifique au crédit-bail. 

I-2 Organisation des sûretés 

Les formalités de l’inscription des contrats de crédit-bail sont traitées au titre III Section 

7 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général 

(AU/OHADA/DCG),  

Par sûreté, on entend « une garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa 

créance ». 

L’article 61 de l’AU/OHADA/DCG définit les conditions d'inscription des contrats de 

crédit-bail. Il s’agit de donner une publicité au contrat de crédit-bail, qui facilitera son 

opposabilité en particulier aux tiers. Cette procédure vise à protéger les divers créanciers 

face aux risques du crédit. 

L’article 62 indique, comme lieu de l’inscription, que « le crédit-bailleur peut déposer au 

greffe du tribunal de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est 

immatriculée la personne physique ou morale preneur de ce crédit-bail ». Il s’en suit 

une énumération des documents à fournir2. 

Le texte n'a pas, semble-t-il, valeur impérative pour le crédit-bailleur, l'inscription étant 

selon le texte un choix qui lui est offert. Cette inscription de surcroît est personnelle et 

unique car elle n'est pas offerte au preneur. Le texte est donc écrit dans l'esprit de 

protéger en priorité le crédit-bailleur (créancier) plutôt que le preneur ou le fournisseur. 

Par cette inscription, le bailleur (propriétaire du bien) aura intérêt, jusqu'à paiement 

intégral des loyers, à se prémunir contre les poursuites (saisie) d'éventuels créanciers du 

preneur. Le bien n'étant pas entré dans le patrimoine du preneur, la publicité qui a été 

                                                 
2 « 1° le titre constitutif du contrat de crédit-bail en original s’il est sous seing privé, ou en expédition si l’acte 

est en minute ; 
 2° un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention : 
 a)  des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du preneur au crédit-bail, ainsi que son 

numéro d’immatriculation ; 
   b)  de la nature et la date du ou des actes déposés ; 
   c)  d’une description du bien, objet du crédit-bail, permettant de l’identifier ; 
   d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, et le cas échéant, les conditions 

d’exigibilité de la dette ; 
   e)  de l’élection de domicile du crédit-bailleur dans le ressort de la juridiction où est tenu de Registre du 

Commerce et du Crédit Mobilier ». 
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faite permettra au bailleur tout simplement de le récupérer. 

La conséquence de l’inscription des contrats de crédit-bail est que cette inscription est 

opposable aux parties et aux tiers durant une période de cinq (5) ans à compter de la date 

d'inscription au registre du commerce (Art. 63). A l’issue de ces périodes, et sauf 

renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l’article 62 ci-dessus, 

l’inscription sera périmée et radiée d’office par le Greffe. 

La limitation de la durée de l’opposabilité du contrat de crédit-bail aux tiers à cinq ans 

renouvelables est une situation qui pourrait compromettre le droit de propriété du 

bailleur qui, en réalité, reste propriétaire du bien jusqu’à la levée de l’option d'achat par 

le preneur. 

A priori, le contrat de crédit-bail est un contrat de location, même si le preneur jouit du 

bien, celui-ci restera pendant la durée du contrat la propriété du bailleur, qui ne peut, 

toutefois, pas prétendre à l’aliéner, car le preneur dispose d'une option d’achat à la fin du 

contrat. Grâce à la publicité, celui-ci peut opposer son droit de propriété aux tiers 

notamment aux autres créanciers du preneur. Néanmoins, les sociétés de crédit-bail, par 

mesure de prudence, peuvent exiger de leurs clients dans un contrat de crédit-bail des 

sûretés personnelles (cautionnement par exemple) et des sûretés réelles (droit de 

rétention, nantissement, gage, hypothèques). 

En cas de défaillance, le bailleur a toujours la possibilité de récupérer son matériel qui ne 

fait pas encore partie du patrimoine du preneur. Cela est un facteur de sécurité et de 

simplification des procédures pour le bailleur. 

I-3 Procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution 

L’Acte Uniforme l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de 

Recouvrement et des Voies d'Exécution (AU/OHADA/PSRVE) consacre trois procédures 

de recouvrement, à savoir l’injonction de payer, l’injonction de délivrer et enfin 

l’injonction de restituer. 

Ces différentes injonctions sont délivrées à la suite d'une requête formulée auprès du 

tribunal compétent afin de contraindre le débiteur à respecter ses engagements (Art. 3 et 

art. 20). L'injonction de restituer un bien, qui est une nouveauté introduite par 

l’AU/OHADA PSRVE, est bien appropriée dans un contrat de crédit-bail et beaucoup 

plus simple pour le bailleur. 

Quant aux voies d'exécution, avec l'avènement de l’OHADA, on a dépassé le cadre 

classique de saisie aux fins de remboursement de créances, de sommes d'argent (saisie 

conservatoire). En outre, les saisies auront désormais pour finalité la restitution ou la 
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délivrance d'un bien mobilier avec l'introduction de deux nouveaux modes de saisie qui 

sont la saisie revendication et la saisie appréhension. 

Il faut cependant signaler qu’un mode de règlement à l’amiable est toujours possible 

avant d'entamer toutes ces procédures. Et c'est seulement lorsque toutes les démarches 

ont été vaines, qu'il est procédé par voie judiciaire ou extrajudiciaire au recouvrement des 

créances. 

I-4 Litiges et voies de recours 

Lorsque le contrat prévoit une clause compromissoire, les différends entre les parties 

peuvent être réglés par un tribunal arbitral, conformément aux dispositions de l’Acte 

Uniforme de l’OHADA relatif au Droit de l’Arbitrage (AU/OHADA/DA). 

En l'absence d'une telle clause, les litiges relatifs au contrat de crédit-bail peuvent être 

connus, soit par un tribunal civil, soit par un tribunal commercial, selon que le preneur 

soit un particulier ou un commerçant (entreprise). 

II- REGLEMENTATION DU CREDIT-BAIL AU MALI 

Initialement, le crédit-bail était régi au Mali par les dispositions des articles 1229 à 1240 

du Code de Commerce (CC) issus de la loi 92- 002 du 27 août 1992 qui se fondent sur 

l’article 3 de l’ordonnance n°84-19/P-RM du 22 juin 1984 portant réglementation 

bancaire au Mali. L’ordonnance précitée a été modifiée par la loi n°90-74/AN-RM du 04 

septembre 1990 portant réglementation bancaire au Mali. 

Les dispositions des articles 3 à 5 de cette loi traitent de la nature de l’opération de 

crédit-bail et des sociétés habilitées à faire des opérations de crédit-bail (établissements 

financiers et banques). 

Par ailleurs, ces dernières dispositions ont été complétées, sinon abrogées par les Actes 

Uniformes de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

(AU/OHADA) et par le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) en matière de 

crédit-bail. 

Ainsi, l’arsenal juridique au Mali en matière de leasing est constitué de trois sources : 

• le Code du Commerce, modifié ou complété par les AU/OHADA pour ce qui concerne 

l’inscription des contrats de crédit-bail ; 

• la loi bancaire de l’UEMOA ratifiée au Mali par la loi N°90-74/AN-RM du 04 

septembre 1990 ; 

• les dispositions du droit comptable SYSCOA. 
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La connaissance de la réglementation en matière de crédit-bail requiert donc la référence 

à des dispositions éparses, d'origines diverses. On retrouve cette situation dans tous les 

pays de la zone UEMOA et ceci complique donc la tâche des professionnels du crédit-bail 

et de ceux chargés de faire appliquer les textes. 

Les matières réglementées par le Code de Commerce et par le droit bancaire au Mali 

visent principalement la définition du contrat et les formalités de publicité des contrats 

de crédit-bail. Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution ainsi 

que les litiges et les voies de recours sont directement régis par les AU/OHADA. 

1- Définition du contrat de crédit-bail 

Le contrat de crédit-bail est défini au Mali par l’article 466 du Code de commerce3 

comme suit : « le contrat de leasing régit les relations triangulaires dans lesquelles un 

établissement financier, au sens de la loi n°90-74/AN-RM portant réglementation 

bancaire, achète à un fournisseur, sur indication de l’utilisateur, un bien amortissable, 

dont ce financier concède l’usage à l’utilisateur à des fins professionnelles ». 

Retenons que les termes courants de « bailleur » et de « preneur » en la matière sont 

remplacés par ceux d’« établissement financier », et d’« utilisateur à des fins 

professionnelles ». 
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L’article 466 du CC est incomplet en ce sens qu'il omet dans la définition qu’il 

donne du crédit-bail, une notion importante dans la compréhension de 

l’opération, en l’occurrence le louage. En effet, l’utilisateur loue le bien utilisée 

auprès d’un établissement financier (bailleur), pour la durée du contrat. Il est 

communément admis que le contrat de crédit-bail requiert, pour mériter cette 

qualification, la réunion de trois éléments essentiels à savoir l’achat en vue de 

location, la location et la faculté pour le locataire d’acquérir le bien. 

Par ailleurs, signalons que l’article 466 du CC du Mali limite l’usage des biens 

exploités sous forme de leasing à des fins professionnelles alors qu’au Sénégal les 

opérations de leasing comprennent des opérations de location d’immeubles à 

usage professionnel ou d’habitation (Art. 1 du décret 71-458 du 22 avril 1971). 

L’article 467 du CC reprend le principe établi de cette opération de crédit qui donne la 

possibilité au preneur d’acquérir le bien à l'expiration du bail. En effet, il stipule que « le 

                                                 
3 L’alinéa 2 de l’article 466 du CC précise que « les dispositions ci-après qui constituent les prescriptions 
régissant le contrat de leasing sont également applicables aux opérations de location vente de bien d’équipement, 
mobiliers et immobiliers à usage professionnel, y compris le fonds de commerce, ne faisant pas appel à 
l’intervention d’un établissement financier ». 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 81

contrat de leasing ou crédit-bail peut donner au locataire la possibilité d’acquérir, au 

plus tard à l’expiration du bail, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix 

convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à litre de loyers 

jusqu’à exercice par le preneur de son option. Le bien loué ne peut être aliéné ». 
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A la lecture de cet article, on peut comprendre qu’il est possible de prévoir une 

option d’achat du bien par le preneur, ce qui implique qu’un contrat de leasing 

peut aussi ne pas prévoir cette option. Or, l’option d’achat est un des traits 

caractéristiques du contrat de leasing, faute de quoi l’opération revêtirait la 

forme d’une location simple. 

A notre avis, la promesse unilatérale de vente du bien doit être une mention 

obligatoire dans le contrat de leasing et non seulement une simple possibilité. 

De plus, l’article 468 du CC prévoit que « le contrat de leasing ou crédit-bail, prévoit à 

peine de nullité les conditions dans lesquelles sa résiliation pourra, le cas échéant, 

intervenir à la demande du preneur ». 

Nous avons souligné dans la section précédente que la durée du mandat constitue une 

protection conventionnelle du bailleur et que l’irrévocabilité de la période contractuelle 

est l’un des piliers du contrat de crédit-bail. L’article 468 du CC a obligé les parties 

contractantes (bailleur et preneur) a définir dans le contrat de leasing (sous peine de 

nullité de ce contrat) les conditions de résiliation du contrat. Cette obligation vise à 

protéger le bailleur qui risque de ne pas récupérer son investissement en cas de 

résiliation unilatérale du contrat prématurément. De plus, cette obligation peut aussi 

protéger le preneur qui ne restera pas « prisonnier » de son contrat en lui permettant de 

résilier le contrat si les conditions arrêtées initialement ne lui conviennent plus.  

2- Publicité des contrats de crédit-bail 

Les formalités de l’inscription des sûretés mobilières au Registre du commerce prévues 

par le titre III de l’AU/OHADA relatif au Droit Commercial Général (Art. 61 et 62) ont été 

reprises par le Code de Commerce Malien (Art. 469 à 477du CC). 

C’est en ce sens que l’article 469 du CC soumet les opérations visées dans le contrat de 

leasing à l’obligation de publicité afin de permettre l’identification des parties et celle des 

biens qui font l’objet desdites opérations. 

Cette publicité est effectuée conjointement par insertion dans un journal habilité à 

publier les annonces légales, et par inscription sur un registre ouvert à cet effet au greffe 

du tribunal habilité à statuer en matière commerciale dont le preneur relève de par son 
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immatriculation au registre du commerce (Art. 470 du CC). 

Les inscriptions régulières des contrats de leasing au greffe du tribunal faites en 

application des dispositions précitées prennent effet à leur date (Art.471 du CC). La 

radiation de ces inscriptions, qui fait également l'objet d'une publication par voie de 

presse, peut intervenir soit sur justification de l’accord des parties, soit en vertu d’un 

jugement ou d’un arrêt passé en force de la chose jugée (Art. 472 du CC). 

Toute personne intéressée peut obtenir auprès du greffier du tribunal, en copie ou par 

extraits d’état des publications portant éventuellement mention des transferts ou des 

inscriptions modificatives (Art. 473 du CC). 

La société de leasing doit veiller au bon accomplissement des formalités de publicité des 

contrats, faute de quoi elle ne peut opposer au créancier ou ayant-cause à titre onéreux 

de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit 

que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits (Art. 474 du CC). 

Outre les formalités de publicité mentionnées ci-dessus, l’article 475 du CC exige du 

bailleur, tant que les biens meubles donnés en leasing demeureront sa propriété, 

d’apposer une plaque mentionnant l’appartenance dudit bien à la société de leasing et 

l’adresse de celle-ci. 

S’agissant des biens immobiliers, la publicité des opérations de crédit-bail portant sur ces 

biens est effectuée auprès de la conservation des hypothèques en tant que cause 

d'indisponibilité grevant l’immeuble au profit du preneur (Art. 476 du CC). 

Enfin, si le preneur est soumis à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale, il 

devra en vertu de l’article 477 du CC faire une publicité comptable des opérations de 

crédit-bail qui consiste à : 

• faire apparaître de façon distincte dans le compte d’exploitation générale le montant 

des loyers correspondant à l’exécution des contrats relatifs aux opérations de crédit-

bail, en distinguant les opérations de leasing immobiliers et mobiliers. 

• annexer au bilan de l’exercice au cours duquel de tels contrats ont été conclus, une 

copie desdits contrats 

Le non accomplissement de cette publicité comptable est puni d’une amende de dix mille 

(10 000) à trente mille (30 000) francs CFA, d’un emprisonnement de dix (10) jours à un 

(01) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Nous pouvons conclure que la législation malienne relative aux contrats de leasing a 

encadré ces contrats par toute une panoplie d’obligations de publicité visant à prémunir 
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le bailleur surtout contre le risque lié à la théorie de l’apparence. Cependant, la législation 

n’a rien prévu en ce qui concerne les risques de détérioration ou de perte du bien objet du 

contrat, soit par le fait du preneur, soit en cas de force majeure. Ainsi, les dispositions 

conventionnelles viennent pour délimiter les responsabilités, les obligations et les droits 

des parties.  
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SECTION 2 : ANALYSE DE L’ENVIRONNMENT FISCAL DU CREDIT-BAIL 

AU MALI 

L’avantage concurrentiel du crédit-bail par rapport aux autres modes de financement 

réside principalement dans la faveur fiscale qu’il peut accorder au preneur. Dans le but 

d’évaluer cette faveur fiscale, nous examinons la réglementation fiscale relative aux 

opérations de leasing au Mali. Nous passerons en revue les impôts et, droits et taxes en 

vigueur dans ce pays. Cette analyse permet aussi de mettre en exergue la difficulté 

d’application de certaines dispositions fiscales. Outre le Mali objet de cette étude, nous 

consacrons le deuxième paragraphe à l’examen de la réglementation fiscale relative au 

leasing dans certains pays cibles.  

I CADRE FISCAL DU CREDIT-BAIL AU MALI 

Nous répertorions dans ce paragraphe toutes les dispositions fiscales relatives au crédit-

bail dans le Code Général des Impôts (CGI) au Mali et essayerons de les analyser. Il sera 

donc question d’apprécier la pertinence du dispositif fiscal au regard des mécanismes du 

crédit-bail. 

Bien que le crédit-bail soit réglementé par le Code de commerce du Mali depuis l’entrée 

en vigueur de la loi n°92-002 du 27 août 1992, il était pratiqué dans un environnement 

juridico-fiscal peu favorable. En effet, dans ce contexte, le crédit-bail en tant que 

mécanisme de financement de l’investissement était soumis à la fiscalité de droit 

commun, sans la moindre adaptation à ses caractéristiques. La société de crédit-bail était 

alors traitée comme l’utilisateur final du bien qu’elle a acquis et qu’elle mettait à la 

disposition du preneur, lequel est considéré purement et simplement comme locataire 

dudit bien. 

Les conséquences de ces traitements sont lourdes, tant du point de vue du bailleur que de 

celui du preneur : 

• Traitement de la société de crédit-bail comme un utilisateur final du bien : 

– Inscription du bien à son actif et constatation des amortissements en 

comptabilité. 

– Enregistrement des redevances perçues comme des produits. 

– Comptabilisation de la TVA sur la valeur d’acquisition en tant que TVA 

déductible, sauf qu’elle est en principe toujours plus élevée que la TVA exigible 

(perçue sur les loyers). 
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– Impossibilité de bénéficier d’éventuels avantages fiscaux (exonération de droit) 

dont pourrait jouir le preneur, dans le cadre de l’investissement. 

• Traitement du preneur comme simple locataire du bien : 

– Utilisateur effectif du bien comme outil de production, le preneur ne peut 

constater dans sa comptabilité que les charges de loyers versées à la société de 

crédit-bail. 

– En fin de contrat, à la levée de l'option d’achat, il est simplement acquéreur d'un 

matériel d'occasion: inscription a l’actif du bien à sa valeur résiduelle. 

On comprend bien que les deux sociétés de crédit-bail créées au Mali, respectivement en 

1997 (SOMAFI - SA) et 1999 (EQUIPBAIL Mali) aient eu des débuts plutôt difficiles, en 

raison notamment de certaines rigidités tenant a l'environnement fiscal. 

Il a fallu attendre les réformes fiscales de 1999, de 2001 et de 2006 portant modification 

du CGI, pour que l’on reconnaisse au crédit-bail son originalité. Ces réformes ont été 

consacrées respectivement par la loi n°99-012 du 1er avril 1999, la loi n°01-084 du 17 

septembre 2001 et la loi n°06-67 du 1er décembre 2006. 

Les matières sur lesquelles sont intervenues des innovations ont trait à : 

 l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt sur les sociétés : 

Article 51 du CGI ; 

 la taxe sur la valeur ajoutée : Articles 188, 198, 217 et 227 du CGI ; 

 la taxe sur les activités financières : Article 246 du CGI ; 

 les droits d’enregistrement : Articles 269, 270, 332 et 339 du CGI ; 

 la contribution des patentes : Articles 150 du CGI ; 

 le régime des plus-values : Articles 49 et 55 du CGI. 

I-1 Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et Impôt sur 

les Sociétés 

Nous mettrons l’accent sur les règles relatives aux amortissements, aux provisions et aux 

plus-values sur cessions. 

I-1-1 Amortissements 

Le bien acquis dans le cadre d’un contrat de crédit-bail reste la propriété de la société de 

crédit-bail et figure donc à son actif. Il en résulte que les annuités d’amortissement sont 

comptabilisées en charges déductibles dans cette société (Art. 51 du CGI). 
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Le procédé d’amortissement admis au Mali est le mode linéaire4, selon lequel le taux 

d’amortissement est déterminé par la durée d’utilisation normale du bien. Ainsi, se pose 

un problème lorsque la durée d’amortissement et la durée de location ne concordent pas, 

en particulier lorsque, comme c’est souvent le cas dans la pratique, la durée 

d’amortissement (alignée sur la durée d’utilisation normale) excède celle du contrat. 

Pour la société de crédit-bail, cela se traduit par une insuffisance d’amortissement et 

donc, par une augmentation du résultat imposable. 

De plus, en fin de location, la société de crédit-bail est amenée à constater une moins-

value égale à la différence entre valeur comptable nette et la valeur résiduelle financière. 

Pour ces raisons, l’article 51-B du CGI précise que « (…) les biens donnés en location 

dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont amortissables par le bailleur sur la 

durée de location prévue dans le contrat de crédit-bail ». Ainsi, le Code Général des 

Impôts a aligné la durée d’amortissement du bien acquis par crédit-bail sur la durée de 

location prévue au contrat. 

Pour le preneur, les loyers payés au titre de la location du matériel d’équipement 

continuent d’être fiscalement admis comme charges déductibles. C’est ainsi que l’article 

51-A du CGI cite parmi les charges déductibles « le loyer faisant l’objet d’un contrat de 

crédit-bail et le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ». 

A ce niveau, il faut signaler une situation susceptible de poser problème : le risque de 

double amortissement d’un même bien. 

En se fondant sur la réglementation juridique du crédit-bail et sur la loi bancaire, 

pendant toute la durée du contrat, le bien d’équipement reste la propriété de la société de 

leasing, qui l’inscrit à son actif et pratique les amortissements requis. 

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur du système comptable SYSCOA, le preneur est 

obligé, en raison du principe de « prééminence de la réalité économique sur l’apparence 

juridique » d’enregistrer le bien acquis par crédit-bail à l’actif de son bilan et de l’amortir 

en tant qu’immobilisation, 

Cette règle du SYSCOA peut donc être une source de confusion. Il est donc indispensable 

que l’administration fiscale élimine toute ambiguïté en adoptant une position claire à ce 

sujet. 

                                                 
4 L’article 51 du CGI a prévu un mode d’amortissement accéléré pour les matériels et outillages remplissant 
certaines conditions ainsi que les immeubles affectés au logement du personnel des entreprises remplissant 
d’autres conditions. Les biens exploités dans le cadre d’un contrat de leasing ne répondent pas à ces conditions. 
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Par ailleurs, la question relative à la durée d’amortissement d’un bien acquis après la 

levée de l’option d’achat n’est pas spécifiquement traitée dans la législation fiscale 

malienne. La lecture du CGI permet de comprendre que le bien sera amorti selon le 

régime de droit commun, c’est-à-dire en fonction généralement de la durée de vie 

probable dudit bien. Il n’existe pas à ce niveau de problème majeur susceptible d’affecter 

négativement le développement des opérations de crédit-bail. 

I-1-2 Provisions 

L’article 51-F du CGI admet la déduction des provisions constituées en vue de faire face à 

des pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent 

probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de 

l’exercice et figurent au relevé des provisions (prévues à l’article 60 du Livre de 

Procédures Fiscales). 

Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, 

ainsi que les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier, pourront constituer, en 

franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux risques particuliers à ces prêts 

ou opérations. La dotation annuelle de cette provision peut atteindre le bénéfice 

comptable de chaque exercice, sans que le montant total de la provision puisse excéder 5 

% du total des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés. 

La déductibilité des provisions pour créances douteuses pour les sociétés de leasing ne 

devrait pas poser de problème tant que ces provisions sont justifiées. 

I-1-3 Plus-values sur cessions 

Le résultat de la cession d’un actif fait partie du résultat imposable. En effet, l’article 49 

du CGI stipule «  le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats 

d’ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises, y compris 

notamment les cessions d’éléments de l’actif, soit en fin, soit en cours d’exploitation ». 

Par dérogation aux dispositions de l’article 49, l’article 55 du CGI prévoit un traitement 

spécifique pour les plus-values sur les cessions d’immobilisations réinvesties au Mali. 

Ainsi, les plus-values provenant de la cession, en cours d’exploitation, d’éléments de 

l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours 

duquel elles ont été réalisées si, dans la déclaration des résultats dudit exercice, le 

contribuable a pris l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise au 

Mali une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des 
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éléments cédés. Ce réinvestissement doit avoir lieu dans les vingt quatre mois suivant la 

clôture de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. 

Si le réemploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du 

bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles 

immobilisations, soit pour le calcul des amortissements, s’il s'agit d’éléments d’actif 

amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas 

contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a 

expiré le délai ci-dessus. 

Toutefois, si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder son entreprise au 

cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées (dans 

les conditions fixées à l’article 68 du Livre de Procédures Fiscales). 

I-2 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

La loi n°99-012 du 1er avril 1999 assimile désormais les opérations de crédit-bail à des 

prestations de services non financières. De ce fait, elles sont pour ainsi dire soumises à la 

TVA et non à la TAF. En effet, l’article 188 du CGI cite les opérations de crédit-bail parmi 

les prestations de services imposables à la TVA.  

L’assujettissement des opérations de leasing à la TVA constitue pour les sociétés de 

crédit-bail un véritable avantage dans la mesure où elles peuvent déduire la taxe qu’elles 

ont eu à acquitter sur les acquisitions de biens, ce que ne permettrait pas 

l'assujettissement à la TAF. 

La société de leasing collecte la TVA dans les différentes étapes de l’opération, comme 

précisé dans la section précédente et elle a le droit de déduire la TVA qu’elle supporte à 

l’occasion de l’acquisition de biens et services nécessaires à son activité.  

De son coté, le preneur a la possibilité de récupérer la TVA grevant les loyers payés au 

crédit-bailleur. 

I-2-1 Remboursement du crédit de TVA 

Il arrive souvent que la TVA acquittée par la société de leasing lors de l’acquisition des 

biens excède largement la TVA collectée sur les loyers engendrant ainsi un crédit de TVA 

structurel qui peut poser d’énormes difficultés de trésorerie.  

La solution adoptée par le CGI du Mali consiste à accorder aux sociétés de crédit-bail le 

remboursement intégral de leurs crédits de TVA qui n’ont pu être imputés (cette solution 

a été déjà appliquée pour les sociétés exportatrices). Ainsi, l’article 227 du CGI stipule 
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que « (…) les sociétés de crédit-bail qui, pour un trimestre civil donné n’ont pas eu la 

possibilité d’imputer totalement la taxe ouvrant droit à déduction sur la taxe 

éventuellement exigible au titre d’opérations imposables, peuvent obtenir le 

remboursement de cet excédent déductible, si elles ne sont redevables d’aucun autre 

impôt et taxe à l’égard du Trésor Public. Il est procédé à une compensation entre le 

crédit de taxe et les autres impôts du budget d’Etat au cas où les entreprises et sociétés 

concernées restent devoir de tels impôts ». 

Pour profiter de cet avantage, les sociétés de leasing sont tenues de déposer une demande 

de remboursement accompagnée de toutes les pièces justificatives au plus tard le dernier 

jour du mois suivant le trimestre considéré sous peine de forclusion du droit à 

remboursement pour ladite période. Un contrôle ciblé du crédit de taxe est effectué par 

l’administration avant tout remboursement. Dans la pratique, les sociétés de leasing 

n’arrivent pas à se faire rembourser le crédit de TVA. 
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Le Code Général des Impôts n’a pas fixé un délai pour le remboursement du 

crédit de TVA, mais vu le poids financier de ce crédit d’impôt, le remboursement 

doit intervenir dans un délai assez court. 

I-2-2 Cession du bien en fin de contrat de crédit-bail 

En principe, cette vente de biens d’occasion faite par des personnes qui les ont utilisés 

pour les besoins de leur exploitation est exonérée de TVA, à condition que ces biens 

n’aient pas ouvert droit à déduction de la taxe lors de leur acquisition, conformément à 

l’article 195 du CGI. 

Cependant, les sociétés de crédit-bail récupèrent toujours la TVA sur les acquisitions de 

biens, bien entendu, sous la réserve que ces biens ne soient pas exclus du droit à 

déduction, comme les véhicules de transport de personnes. Ainsi, la cession des biens en 

fin de contrat de crédit-bail est soumise à la TVA. La base d’imposition a été définie par 

l’article 198 du CGI comme suit : « (…) pour les opérations de fin de contrat de crédit-

bail, l’assiette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est constituée par le prix de cession 

convenu au contrat lorsque l’option d’achat est levée par le preneur en fin de contrat, et 

par le prix de cession en cas de vente à un tiers ». 

I-2-3 Transparence fiscale (transmission des avantages 

fiscaux) 

Le problème posé par le transfert du droit d’exonération du preneur au crédit-bailleur 

lors de  l’acquisition du bien est celui de la transparence fiscale. Il concerne 
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essentiellement la TVA et les droits de douanes. Lorsque le preneur bénéficie, pour une 

raison quelconque, d’un traitement fiscal et douanier plus favorable que le régime du 

droit commun, on doit espérer le transfert de ce traitement au crédit-bailleur en cas de 

recours à la technique du crédit-bail. La législation a permis d’assurer un tel transfert en 

vertu de l’article 227 du CGI qui précise que « les sociétés de crédit-bail peuvent 

bénéficier, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, du transfert de tout avantage 

concédé en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée au client avec lequel le contrat de 

crédit est conclu ». 

I-3 Taxe sur les Activités Financières 

L’article 244 du CGI définit le champ d’application de la TAF comme suit : « Sont 

soumises à la Taxe sur les Activités Financières les produits des opérations qui se 

rattachent aux activités bancaires ou financières, et d’une manière générale tout 

produit se rattachant au commerce des valeurs et de l’argent ». La Taxe sur les Activités 

Financières est assise sur le montant des recettes réalisées à l’occasion des opérations 

imposables, la taxe étant exclue de la base d’imposition (Art. 247 du CGI) et elle est 

calculée au taux de 15 % (Art. 249 du CGI). 

Bien que les sociétés de leasing sont considérées juridiquement comme des 

établissements financiers, la législation fiscale les a soumises à la TVA et non pas à la 

TAF. En effet, l’article 246 du CGI stipule : « par dérogation aux dispositions de l’article 

2455 du présent Code, les opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au 

commerce des valeurs et de l’argent et les opérations de crédit-bail ne sont pas passibles 

de la taxe sur les activités financières ». Nous avons présenté l’intérêt de cette 

disposition lors de l’étude de la TVA. 

S’agissant des assujettis exerçant concurremment une activité de crédit ordinaire 

(soumise à la TAF) et une activité de crédit-bail (soumise à la TVA), ils sont autorisés par 

l’administration, par dérogation aux dispositions de l’article 216 du CGI, à déterminer 

leur pourcentage de déduction distinctement pour chacune de ces activités. Dans ce cas, 

chaque activité est considérée comme distincte au regard de l'application de la déduction 

en matière de TVA (Art. 217 du CGI). 

                                                 
5 En vertu de l’article 245 du CGI « sont assujettis à la Taxe sur les Activités Financières, les professionnels du 
commerce des valeurs et de l’argent, notamment : 
• les banques ; 
• les établissements financiers ; 
• les agents de change et autres personnes réalisant à titre principal les opérations de nature bancaire ou 

financière ; 
• les escompteurs ; 
• les remisiers ». 
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Par ailleurs, les sociétés de crédit-bail sont confrontées au poids de la fiscalité dans leurs 

opérations de recherche de financement et de la clientèle. Par exemple, l’application de la 

Taxe sur les Activités Financières (TAF) aux opérations de refinancement grève 

sérieusement le coût du crédit. En effet, les sociétés de crédit-bail trouvent leurs moyens 

de refinancement auprès du système financier en général et des banques en particulier. 

Or, compte tenu du fait que les établissements financiers et bancaires sont soumis, non 

pas à la TVA mais à la TAF, il se pose dès lors un problème concernant le coût définitif du 

crédit. En effet, malgré leur assujettissement à la TVA, les sociétés de crédit-bail ne 

peuvent en droit imputer, aux fins de récupération, la TAF sur la TVA qu’elles facturent 

sur les loyers réclamés au client (preneur). Au final, la TAF constitue dans ce schéma un 

coût définitif du crédit. 
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Ce problème reste posé à toutes les sociétés de crédit-bail en activité dans la zone 

UEMOA compte tenu du fait que le champ d’application du régime harmonisé de 

la TVA exclut les activités financières et bancaires qui se trouvent soumises à une 

taxe spécifique dans les différents Etats. 

Le caractère communautaire de la législation de la TVA exige que la solution au 

problème ici posé soit trouvée au niveau des instances de l’UEMOA.  

I-4 Droits d’enregistrement 

En matière de droits d’enregistrement, les baux, sous-baux et prorogations 

conventionnelles ou légales de baux d’immeubles, de fonds de commerce et autres biens 

meubles, ainsi que les baux de biens domaniaux sont assujettis au droit de 3 % lorsque la 

durée est limitée.  Par dérogation à cette disposition, les contrats de crédit-bail sont 

enregistrés, en vertu de l’article 332 du CGI au droit fixe prévu à l’article 339 dudit Code. 

Ce droit fixe s’élève à 6 000 francs CFA. 

S’agissant du crédit-bail immobilier, le transfert du bien à la levée de l’option est 

enregistré à un taux réduit. En effet, les mutations à titre onéreux des immeubles 

(adjudications, ventes, reventes, cessions, les retraits exercés après l’expiration des délais 

convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils et 

judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles domaniaux) sont 

assujettis à un droit de 15 % (Art. 270 du CGI). Mais en vertu de l’alinéa 2 du même 

article, ce droit est ramené à 7 % pour : 
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• les immeubles à usage d’habitation ne faisant pas l’objet d’un titre foncier ; 

• les immeubles acquis par une entreprise dans le cadre d’un contrat de crédit-bail et 

aux fins d’exploitation. 

La base retenue pour le calcul des droits afférents aux mutations de propriété portant sur 

les immeubles acquis dans le cadre d’un contrat de crédit-bail est le prix prévu en cas de 

levée de l’option d’achat (Art. 269).  

I-5 Contribution de la patente 

Les sociétés de leasing sont soumises à la contribution de la patente qui, en vertu de 

l’article 134 du CGI, se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel sur la valeur 

locative des locaux professionnels.  

D’après l’article 144 du CGI, les droits fixes de patente et les taxes variables sont fixés par 

le tarif des patentes annexé au Code alors que le droit proportionnel est fixé à 10% de la 

valeur locative déterminée conformément à l’article 140 du CGI. En aucun cas, le droit 

proportionnel ne peut être inférieur au quart du droit fixe. 

La contribution des patentes des sociétés de crédit-bail a été fixé par le tableau A (prévu 

par l’article 150 du CGI) comme suit : 

Professions 

Droit fixe (francs CFA) Droit 

proportionnel 
(établi sur la 

valeur locative) 

1ère zone 6 2ème zone 
7 

3ème zone 
8 

Banque, Etablissement financier, 

Société de Crédit et de Crédit-

bail, Compagnie d’Assurance 

1 000 000 800 000 600 000 10 % 

 

                                                 
6 Première zone : District de Bamako 
7 Deuxième zone : Chefs-lieux des régions 
8 Troisième zone : Autres localités 
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II CADRE FISCAL DU CREDIT-BAIL DANS CERTAINS PAYS CIBLES 

Après avoir étudié le régime fiscal du leasing au Mali, nous examinons le cadre fiscal du 

leasing dans certains pays. Nous nous intéressons particulièrement au cadre fiscal 

applicable aux opérations de crédit-bail en matière d’impôts sur les sociétés et de la taxe 

sur la valeur ajoutée et ce pour les 9 pays suivants : France, Allemagne, Belgique, 

Espagne, Italie, Royaume Uni, Canada, Tunisie et Maroc. De plus, la réglementation 

relative aux droits d’enregistrement sera examinée pour la France et Tunisie. 

II-1 Impôts sur les sociétés 

L’incidence de l’opération de leasing sur la détermination de l’impôt sur les sociétés porte 

principalement sur : 

• la déductibilité des amortissements des biens chez le bailleur ou chez le preneur, et 

• la déductibilité totale ou partielle des loyers chez le preneur. 

Le tableau suivant synthétise la réglementation fiscale en la matière dans certains pays : 
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PAYS BAILLEUR PRENEUR 

FRANCE 

• Déductibilité des 

amortissements des biens sous 

contrats de leasing. Possibilité 

d’amortir au rythme 

d’amortissement du capital 

(amortissement financier). 

• Déductibilité d’une provision 

pour perte, si amortissement sur 

la durée économique du bien. 

• Crédit bail mobilier 

 Déductibilité de l’intégralité 

des loyers (limitations pour les 

voitures de tourisme). 

• Crédit bail immobilier 

 Déductibilité des loyers, à 

l’exception de la fraction 

rémunérant le prix d’achat du 

terrain. 

ALLEMAGNE 

Déductibilité des amortissements 

des biens donnés en location sur 

leur durée de vie économique avec 

application du mode dégressif qui 

ne peut excéder 3 fois le taux 

linéaire ni 30%. 

La déductibilité des redevances 

de leasing suit le traitement 

comptable dans la période à 

laquelle elles correspondent. 

BELGIQUE 
Le traitement fiscal suit le 

traitement comptable 

Déductibilité : 

– des charges financières 

– des amortissements des biens, 

selon la méthode linéaire ou 

dégressive. Dans ce cas, la 

dotation ne doit pas dépasser 

40% du montant amortissable. 

(Pas de prorata temporis) 

ESPAGNE 

Seule la partie des redevances 

correspondantes aux intérêts 

cumulés doit être considérée 

comme revenu imposable 

Déductibilité : 

– des charges financières 

– des amortissements des biens, 

selon les règles ordinaires de 
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détermination du résultat 

imposable. La différence entre 

le montant payé et la charge 

constatée, est considérée 

comme charge reportée à 

résorber sur la durée du 

contrat. 

– Autre régime de faveur : 

déduction de cet écart, s’il ne 

dépasse pas 2 fois la dotation 

aux amortissements ordinaires. 

ITALIE 

Les redevances perçues 

constituent des revenus 

imposables, avec la déduction des 

amortissements des biens donnés 

en location. 

Déductibilité de la redevance 

payée à condition que la durée 

du contrat de leasing ne soit pas 

inférieure : 

– à 8 ans pour le leasing 

immobilier  

– à la moitié de la durée 

d’amortissement déterminée 

conformément au taux fixés 

par le ministère des finances. 

ROYAUME UNI 

Imposition des redevances perçues 

durant l’exercice comptable qui 

correspond au revenu net (loyer -

amortissements financiers). 

Déductibilité 

– des charges financières 

– de la dotation aux 

amortissements des biens selon 

les règles comptables. 

CANADA 

Intégration dans les revenus des 

redevances perçues, tout en 

déduisant l’amortissement des 

biens loués. (certains régimes 

particuliers) 

Déductibilité fiscale des 

redevances de leasing 

(Possibilité d’opter pour la 

déduction des charges 

financières et des 
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amortissements). 

TUNISIE 

La partie des redevances 

correspondantes aux intérêts 

cumulés doit être considérée 

comme revenu imposable. 

Interdiction de déduction des 

amortissements des biens donnés 

en location. 

Déductibilité des charges 

d’amortissement des biens 

acquis en leasing et des charges 

financières y afférentes (sous 

certaines conditions). 

MAROC 

Déductibilité des amortissements 

des biens donnés en location, selon 

les règles usuelles et sur les durées 

normalement admises fiscalement, 

avec possibilité de pratiquer le 

mode dégressif ou l’amortissement 

accéléré pour les constructions. 

Les loyers afférents aux contrats 

de location, mobiliers ou 

immobiliers sont totalement 

déductibles de l’assiette 

imposable à l’IS (sous réserves 

des limitations prévues pour les 

voitures de tourisme). 

Il résulte de ce tableau que dans la plupart des pays, et même lorsqu’il est fait usage de 

l’approche juridique, la fiscalité du bailleur tient compte, pour le calcul du bénéfice 

imposable, des amortissements financiers ou de leur équivalents.  

S’agissant de la fiscalité du preneur et plus précisément la déductibilité des charges de 

leasing, nous relevons que les règles en vigueur dans la plupart des pays admettent la 

déduction desdites charges, parfois dans une certaine limite, mais dans tous les cas, dans 

des limites qui dépassent celles que le preneur aurait pu supporter s’il avait acquis le bien 

en pleine propriété. 

En somme, les dispositions analysées pour les pays couverts dans la comparaison 

retiennent : 

• La déductibilité de l’intégralité des redevances payées 

(amortissements du capital et charges financières) à 

l’exception d’un traitement spécifique des voitures de 

tourisme 

• La déductibilité des charges financières et des 

amortissements des biens acquis par voie de leasing selon des 

modes plus favorables que ceux du droit commun. 

ALLEMAGNE 
CANADA 
MAROC 

BELGIQUE 
ESPAGNE 
ROYAUME-UNI 
TUNISIE 
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• La déductibilité de l’intégralité des redevances payées avec 

retraitement de la fraction d’amortissement correspondant au 

prix du terrain (leasing immobilier)  pour ne pas en 

permettre la déduction. 

Examinons, avec plus de détail, les règles fiscales en matière d’impôt direct dans certains 

pays. 

 France 

En France, les sociétés de crédit-bail mobilier ou immobilier, de même que les 

entreprises qui réalisent à titre occasionnel des opérations de crédit-bail, peuvent choisir 

d’amortir l’ensemble des biens loués9 sur la durée des contrats correspondants, au 

rythme de l’amortissement du capital engagé pour l’acquisition de ces investissements 

répercuté dans les loyers. Cette option, d’un caractère irrévocable, est exercée lors de la 

souscription de la déclaration de résultat. Elle implique d’après l’administration 

l’obligation de comptabiliser les amortissements selon ces mêmes modalités. 

Les sociétés de crédit-bail qui n’optent pas pour l’application de ce régime spécial et 

amortissent les biens loués sur leur durée normale d'utilisation peuvent déduire de leurs 

résultats imposables une provision destinée à faire face à la perte subie lors de la levée de 

l’option du fait de la différence entre la valeur résiduelle des biens et le prix de cession 

prévu au contrat. 

La provision admise en déduction à la clôture de chaque exercice correspond à la 

différence qui existe, pour chacun des biens loués, entre le montant cumulé de la quote-

part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de levée d’option 

d’achat et le total des amortissements pratiqués et des frais supportés par le bailleur lors 

de l’acquisition du bien. La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de 

l’exercice au cours duquel le preneur lève l’option d'achat. 

S’agissant du preneur, n’étant pas le propriétaire du bien, il ne peut procéder à aucun 

amortissement. Le traitement fiscal en France des loyers diffère selon qu’il s’agisse de 

crédit-bail mobilier, immobilier ou sur fonds de commerce. 

• Contrats de crédit-bail mobilier : les loyers afférents aux contrats de crédit-

bail mobilier sont en principe déductibles des résultats imposables en intégralité. 

                                                 
9 Le droit commun (art. 39-4 du CGI) interdit la déduction de l’amortissement des véhicules immatriculés dans 
la catégorie des voitures particulières, pour la fraction de leur prix d’acquisition, taxes comprises qui dépasse un 
plafond fixé à 18 300€. Cependant, la limitation n’est pas applicable pour les voitures mises en location par les 
sociétés de leasing car ces voitures sont nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité. 

FRANCE 
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Sous réserve de la limitation légale relative aux opérations portant sur des véhicules 

de tourisme, la déductibilité des loyers ne peut être remise en cause que si le contrat 

fait l’objet d’une requalification en vente à tempérament ou si le prix de levée 

d’option est anormalement bas compte tenu de la durée normale d’utilisation du 

bien concerné et de la période de location écoulée. 

• Contrats de crédit-bail immobilier : Le régime des loyers de contrat de crédit-

bail immobilier varie selon la date de conclusion des contrats. Pour les contrats 

conclus avant le 1er janvier 1996, l'intégralité des loyers versés est en principe 

déductible. Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996, si le prix de 

levée de l’option est inférieur au coût d’acquisition du terrain par le bailleur, la 

quote-part des loyers prise en compte pour la détermination du prix de vente à 

l’échéance et se rapportant au terrain est exclue des charges déductibles (CGI art. 

39, 10). En pratique, cette quote-part qui correspond à l’amortissement financier du 

terrain résulte des renseignements communiqués par le bailleur concernant 

l’affectation des loyers et donne lieu à l'établissement d'un tableau récapitulatif par 

le preneur. 

• Contrats de crédit-bail sur fonds de commerce : Les redevances de crédit-

bail sur fonds de commerce, fonds artisanal ou un de leurs éléments incorporels 

non amortissables, ne sont déductibles que pour une quote-part, représentative en 

principe des frais financiers, à l'exclusion de la part prise en compte pour la fixation 

du prix de vente convenu pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente 

(CGI art. 39, 8). Les contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels 

amortissables du fonds relèvent du régime général du crédit-bail mobilier, ce qui 

autorise la déduction intégrale des loyers versés. 

 Allemagne 

La loi fiscale allemande préconise que les redevances perçues par les sociétés de leasing 

doivent être incluses dans le résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices ainsi qu’à la taxe 

professionnelle municipale. 

La déductibilité des redevances suit le traitement comptable dans la période à laquelle 

elles correspondent.  
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En vertu de la loi fiscale allemande, seulement le propriétaire économique (qui peut être 

soit le bailleur, soit le preneur)10 est autorisé à amortir les biens exploités sous forme de 

leasing. Ces biens doivent être dépréciés sur leur durée de vie économique prévue. La 

durée de vie des biens mobiliers ont été fixés par l’administration fiscale comme suit :  

Immobilisations Durée de vie utile 

Usines et équipements 

Ordinateurs 

Bateaux 

Avions 

5 à 10 ans 

4 ans 

20 ans 

12 à 14 ans 

Les méthodes d’amortissement généralement appliquées en Allemagne sont 

l’amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Un contribuable peut changer de 

l'amortissement dégressif à l’amortissement linéaire, mais pas vice versa. Les taux 

d'amortissement dégressif pour les biens mobiliers ne peuvent pas excéder trois fois le 

taux linéaire et pas plus de 30%. 

 Belgique 

Conformément au code belge d’impôt sur les revenus, le preneur est autorisé à amortir 

les biens exploités dans le cadre d’un contrat de leasing. Le preneur peut opter pour la 

méthode d’amortissement linéaire ou la méthode d’amortissement dégressif. 

Le montant amortissable est égal au coût total des biens inclus dans les redevances de 

leasing (déduction faite des charges financières). Pendant la première année du contrat 

de leasing, la dotation aux amortissements peut être calculée pour une année entière.  

Le taux d'amortissement dégressif égal au double du taux d'amortissement linéaire. 

Cependant, la dotation d'amortissement dégressif ne peut jamais excéder 40% du 

montant amortissable. En outre, la méthode de l’amortissement dégressif ne peut être 

utilisée pour les biens mis par le contribuable à la disposition d'une tierce personne.   

                                                 
10 Le critère fondamental qui décide, cas par cas, de l'appartenance économique d'un bien loué en Allemagne est 
la possibilité d'en tirer la quasi-totalité des jouissances, qu'il s'agisse du locataire ou du propriétaire, En pratique, 
la notion de propriétaire économique se fonde notamment sur la durée d'exploitation du bien par le locataire, par 
rapport à sa durée habituelle d'utilisation. La période d'exploitation retenue correspond à la durée d'irréversibilité 
du contrat, La durée habituelle d'utilisation est, quant à elle, définie de façon opérationnelle par des quotes-parts 
établies par l'administration fiscale, qui se réfèrent à la durée d'amortissement légale et irréversible du bien. En 
conséquence, soit le bailleur, soit le preneur immobilise le bien sous contrat de crédit-bail en Allemagne. 
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Les biens exploités sous forme de leasing doivent être amortis sur leur durée de vie utile 

estimée. La durée du contrat de leasing elle-même ne peut pas, en principe, influencer la 

période d’amortissement. 

Les voitures peuvent être amorties seulement en utilisant la méthode d'amortissement 

linéaire. Normalement, 25% de l’amortissement est rejeté, indépendamment si la voiture 

est achetée, louée ou exploitée sous la forme de leasing. Toutes charges relatives aux 

voitures sont soumises à cette limitation, avec l’exclusion du carburant et des frais 

financiers (sous certaines conditions). 

 Espagne 

L’article 11.3 de la loi espagnole sur l’impôt sur les bénéfices prévoit, afin de qualifier un 

contrat comme une opération de leasing que le contrat doit inclure une option d’achat ou 

de renouvellement, le prix d’option étant inférieur à la valeur nette des biens en question 

à la fin de la période de location en appliquant le taux d'amortissement maximum 

autorisé. Dans le cadre des contrats de leasing, seule la partie des redevances 

correspondante aux intérêts cumulés doit être considérée en tant que revenu imposable 

chez le bailleur. Ce dernier ne peut amortir les biens loués puisque ces contrats sont 

comptabilisés selon l’approche économique.  

La loi sur l’impôt sur les bénéfices admet l’amortissement chez le preneur de toutes les 

immobilisations incorporelles et corporelles, autre que les terrains, exploités sous forme 

de leasing. L’amortissement de ces biens est fiscalement déductible tant qu’il est effectif11 

et qu’il a été inscrit dans les livres comptables. 

Le preneur peut amortir les biens exploités sous forme de leasing en appliquant les règles 

ordinaires de détermination du résultat imposable. La différence entre le montant à 

payer au bailleur et le prix d’acquisition de l’actif sera considérée comme une charge 

reportée qui sera résorbée durant la durée du contrat. 

Cependant, l’article 128 12 de la loi espagnole sur l’impôt sur les bénéfices a prévu un 

régime d’imposition spécifique pour les contrats de leasing dans lesquels le bailleur est 

un établissement financier ou une banque et qui répondent aux conditions ci-dessous 

mentionnées. En vertu de ce régime, la partie des redevances de leasing correspondante 

au remboursement du coût du bien serait considérée comme une charge déductible avec 

                                                 
11 Selon la loi fiscale espagnole, l’amortissement est considéré effectif quand il est obtenu : 
• en appliquant des coefficients officiels établis par la réglementation fiscale (amortissement linéaire) ; 
• en appliquant un pourcentage constant à la valeur nette de l’actif ; 
• en conformité avec un plan formulé par le contribuable et admis par l'administration fiscale espagnole. 

12 introduit par la loi de finances de l’année 1996. 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 101

la limite de deux fois le montant de la dotation aux amortissements ordinaire, sans 

enregistrer une telle dépréciation en comptabilité. Ce régime spécifique d'impôts permet 

un amortissement fiscal accéléré de l’actif pour le preneur, qui peut impliquer un report 

de l'impôt.  

Les conditions d’application de ce régime spécial sont les suivantes : 

• les biens loués doivent être affectés par le preneur à des activités professionnelles ; 

• le contrat doit prévoir une option d’achat pour le preneur ; 

• l'accord doit avoir une durée de deux ans au moins dans le cas des biens mobiliers, 

et dix ans en cas de biens immobiliers ou d’établissements industriels ; 

• les redevances de leasing doivent être mentionnées dans un contrat écrit, et doivent 

clairement distinguer le coût de l’actif et la charge financière ; et  

• la partie des redevances de leasing correspondante au remboursement du coût de 

l’actif doit être constante ou croissante pendant la durée de la location. 

Ce régime spécial n’est cependant pas applicable aux PME dont le chiffre d'affaires est 

inférieur à 250 millions de pesetas, soit environ 1 525 K€. 

 Italie 

Chez le bailleur, les redevances de leasing perçues auprès du preneur constituent des 

revenus imposables. En revanche, la déduction de la charge d’amortissement n’est pas 

soumise à des conditions particulières. 

Chez le preneur, les redevances versées au bailleur en vertu d’un contrat de leasing 

immobilier sont déductibles à condition que la durée du contrat de leasing ne soit pas 

inférieure à 8 ans. 

Pour le leasing mobilier, les redevances de leasing sont déductibles du résultat imposable 

du preneur à condition que la durée du contrat de leasing ne soit pas inférieure à la 

moitié de la durée d’amortissement « officielle », déterminée conformément aux taux 

préconisés par le ministère des finances pour l’amortissement ordinaire des 

immobilisations (ces taux dépendent de la nature de l’immobilisation et du secteur 

d’activité de la société). 
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 Royaume Uni 

Pour les sociétés britanniques, une transaction de leasing est généralement traitée, d’un 

point de vue fiscal, comme location. Sur cette base, les bailleurs sont normalement 

imposables sur les redevances perçues durant l’exercice comptable. 

Pour le preneur, les transactions de leasing destinées exclusivement à exercer ses 

activités commerciales ouvrent droit, en général, à des déductions. Si le contrat est 

considéré fiscalement comme contrat de leasing plutôt qu’une location, le preneur a 

seulement le droit de déduire la charge financière incluse dans les redevances telles que 

définies dans le contrat.  

Ainsi, le preneur est autorisé à déduire pour chaque période le montant de la charge 

financière égales à la somme des intérêts ainsi que l’amortissement des biens tels que 

déterminés par la norme SSAP 21. 

Il existe des restrictions spécifiques à la déductibilité pour les contrats de leasing portant 

sur des voitures coûtant à l'origine plus de £12 000 et dans le cas d'une cession-location 

(lease-back). 

 Canada 

Les gouvernements fédéral et provinciaux canadiens imposent un impôt sur les revenus 

des sociétés de leasing exerçant dans une province du Canada. L’impôt provincial sur les 

revenus des sociétés, dont le taux varie d’une province à une autre, est évalué en fonction 

des revenus imposables réalisés par la société de leasing dans chaque province dans 

laquelle un établissement stable existe. 

Une société de leasing résidente au Canada doit intégrer dans son revenu imposable le 

montant total de toutes les redevances perçues pour tous les contrats de leasing réalisés 

au Canada et à l’étranger durant l’année d'imposition. 

Le bailleur est autorisé à pratiquer l’amortissement des biens loués puisque, d’un point 

de vue fiscal, le bailleur est considéré comme le propriétaire de l’actif objet du contrat de 

leasing. 

Les redevances de leasing sont déductibles chez le preneur. Dans certaines situations où 

un preneur loue un actif spécifique, il peut être avantageux pour que le preneur et le 

bailleur de considérer que le preneur s’est emprunté une somme égale à la valeur 

marchande de l’actif loué et a acquis ledit actif. Si ce choix commun est retenu, le preneur 

ne pourra plus déduire des redevances de leasing mais, en contrepartie, le preneur est 
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autorisé à déduire les intérêts fictifs sur le prêt présumé ainsi que l’amortissement de 

l’actif en question. 

Dans le cas où le preneur acquiert le bien qu’il louait sous forme de leasing, les 

redevances de leasing versées par le preneur ne sont pas entièrement déductibles parce 

que ces redevances sont considérées comme le règlement du prix d’acquisition et elles 

doivent être normalement décomposées en principal et intérêt. Fiscalement, le preneur 

peut déduire la partie d’intérêt de toutes les redevances de leasing. En outre, puisque le 

preneur est considéré comme avoir acquis le bien, il peut déduire les amortissements 

correspondants. 

Intéressons nous aux règles spécifiques de déductibilité des amortissements au Canada. 

Dans le cas du leasing, l’amortissement fiscal est normalement pratiqué par le bailleur, 

étant le propriétaire du bien. Pour que le preneur soit autorisé à amortir le bien qu’il 

utilise sous forme de location, la transaction doit pouvoir être analysée comme une vente 

et non comme une location. C’est ainsi que le preneur a la possibilité de conclure un 

accord avec l’administration fiscale canadienne qui lui autorise de déduire 

l’amortissement fiscal du bien en plus de l’amortissement fiscal pratiqué par le bailleur. 

Des restrictions affectant le leasing des équipements ont été introduites en 1976. Ces 

restrictions visaient à limiter le bénéfice des avantages fiscaux liés au leasing à certaines 

sociétés qui exercent cette activité à titre accessoire. La loi fiscale limite le montant 

d’amortissement fiscal, qu’un contribuable peut déduire lors du calcul du résultat 

imposable relatif à l’activité du leasing, au montant des produits réalisés de cette activité, 

déduction faite de toutes autres charges afférentes à cette activité durant l’année fiscale. 

Ainsi, les contribuables ne peuvent créer ou augmenter une perte des activités de leasing 

par l’utilisation des déductions de l’amortissement fiscal. Cependant, cette limitation de 

la déductibilité de l’amortissement ne s’applique pas dans le cas où le contribuable est 

une société dont l’activité principale est la location ou le leasing combinée par la vente et 

l’entretien de biens de même nature (il faut qu’au moins 90% du chiffre d'affaires de la 

société pendant l’année fiscale provienne de l’activité de leasing).  

Le deuxième ensemble de restrictions ont été introduites en 1989 et elles ont été prévus 

pour limiter les avantages fiscaux des transactions de leasing réalisées par les sociétés 

exerçant cette activité à titre principal. Ces règlements limitent le montant de 

l’amortissement fiscal déductible chez le bailleur à un montant égal au principal 

incorporé dans les redevances de leasing, calculée selon des modalités détaillées (en 

assimilant le leasing à un prêt).  
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Comme indiqué ci-dessus, si le preneur et le bailleur peuvent, sous certaines conditions, 

établir une convention avec l’administration fiscale pour appliquer des règles spéciales. 

Cette convention ne permet pas au preneur de déduire les redevances de leasing, mais 

l’opération de leasing sera assimilée à un emprunt égal à la valeur marchande du bien 

louée et avoir acquis la propriété louée, qui a servi à l’acquisition du bien en question. 

En conséquence, les redevances de leasing versées par le preneur seront traitées, dans la 

détermination du résultat imposable du preneur, comme un paiement combiné du 

principal et des intérêts sur le prêt fictif. Le preneur est autorisé à déduire les intérêts 

présumés aussi que l’amortissement fiscal du bien. La position fiscale du bailleur n’est 

pas affectée par cette convention et, ainsi, le bailleur continuera à être entièrement 

imposable sur les redevances de leasing reçues et il sera toujours autorisé à déduire 

l'amortissement fiscal de l'actif (bien que cet amortissement sera calculé sur la base du 

montant principal incorporé dans les redevances de leasing et non pas le coût 

d’acquisition du bien). 

 Tunisie 

Les sociétés de leasing sont soumises à l’impôt sur les bénéfices selon les règles du droit 

commun. Elles ne bénéficient à ce titre d'aucune exonération résultant d'avantages 

fiscaux accordés ou autres. 

Dès le démarrage de l’activité de leasing en Tunisie, et pour tenir compte de la nécessité 

dans laquelle se trouvait la société de leasing d'amortir ses biens d'équipement loués sur 

la durée habituelle des contrats de location, des conventions bilatérales ont été signées 

entre l'Etat et les sociétés de leasing, en vertu desquelles l'établissement est autorisé à 

pratiquer un amortissement accéléré au titre de ses acquisitions de matériels et biens 

d'équipement destinés à faire l'objet de contrats de leasing. 

Avec la promulgation du code de l'IRPP et de l'IS et les aménagements apportés par la loi 

n° 94-90 du 26 Juillet 1994, les sociétés de leasing ont été autorisées à pratiquer soit 

l'amortissement dégressif, soit l'amortissement linéaire accéléré. 

Pour tenir compte des particularités du leasing et de ses aspects purement financiers, 

l’article 16 de la loi de finances pour la gestion 2001 a prévu la possibilité pour les 

sociétés de leasing de déduire les amortissements financiers relatifs aux équipements, 

matériels et immeubles, objets de contrats de leasing. Cette disposition a été abrogée par 

la loi de finances pour la gestion 2008. Ainsi, les biens objet de contrat de leasing ne 

figure plus au bilan du bailleur car ce dernier ne bénéficie pas des avantages et n’assume 
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pas les risques liés à sa détention. Le bailleur doit être considéré comme un investisseur 

qui prête une somme d’argent, rémunérée et remboursée par les loyers prévus au contrat. 

S’agissant du preneur, il a avait, jusqu’à fin 2007, le droit de déduire de l’assiette de 

l'impôt sur les bénéfices les loyers ou redevances payés au titre des contrats de leasing. 

La loi de finances pour la gestion de 2007 a admis la déductibilité, à partir du 1er janvier 

2008, des charges d’amortissement des biens acquis en leasing et des charges financières 

y afférentes dans les conditions suivantes : 

• les charges financières occasionnées par le financement par voie de leasing sont 

déductibles selon les règles de droit commun. 

• l’amortissement annuel est calculé sur la base de la durée du contrat de leasing sans 

que cette durée ne soit inférieure à une durée minimale fixée, selon la nature des 

actifs en question, par un arrêté du Ministre des Finances. 

• les actifs immobilisés, à l’exception des mobiliers et matériels de bureau et des 

moyens de transport, peuvent être amortis selon le système dégressif, et ce, lorsque 

la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à cinq ans. 

• L’amortissement doit porter sur des biens soumis à dépréciation. 

• la base d’amortissement pour les biens acquis en leasing est le coût d’acquisition 

desdits biens par la société de leasing. 

• les immobilisations acquises par voie de leasing seront amorties à partir de la date 

d’acquisition ou de mise en service, si elle intervient ultérieurement. 

Par conséquent, et du moment où la déductibilité est prévue pour les charges financières 

et les amortissements, la quote-part des redevances de leasing (loyers) exigibles par les 

preneurs au titre du remboursement du prix d’acquisition des actifs, objet des contrats de 

leasing, n’est plus admises en déduction. 

En vertu de la loi de finances pour la gestion 2008 prévoit que la charge d’amortissement 

des actifs immobilisés ne pas dépassés l’amortissement calculé sur la base de la durée du 

contrat de leasing sans que cette durée ne soit inférieure à celle donnée dans le tableau 

suivant (art. 3 du décret 492 du 25 février 2008) : 
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Biens exploités dans le cadre des contrats de 

leasing 

Durée minimale 

Constructions à l’exception du coût du terrain 

Matériels et équipements 

Matériels roulants 

7 ans 

4 ans 

3 ans 

Dans le cas où cet amortissement dépasse l’amortissement constaté en comptabilité, le 

différentiel est déduite de la base imposable des exercices ultérieurs à condition de 

mentionner, dans le tableau d’amortissement et dans le livre d’inventaires, le montant 

des amortissements déduits et ceux enregistrés en comptabilité. 

 Maroc 

Les sociétés de leasing au Maroc sont soumises à l’impôt sur les sociétés selon les règles 

du droit commun. Elles ne bénéficient à ce titre d’aucune exonération résultante 

d’avantages fiscaux. Les biens donnés en location sont amortissables selon les règles 

usuelles, de façon individuelle, selon le mode linéaire ou dégressif et selon les durées 

normalement admises fiscalement. Cependant, les sociétés de crédit-bail sont autorisées 

à pratiquer des amortissements accélérés au titre des constructions, objets du contrat de 

bail. 

S’agissant de la fiscalité du preneur au Maroc, les loyers sont considérés comme des 

charges d’exploitation et sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Cette 

méthode accélère la prise en compte en charges fiscalement déductibles de 

l’immobilisation financée par le leasing. Ainsi, au lieu d’étaler la valeur de 

l’immobilisation sur sa durée normale d’utilisation, on portera la valeur de 

l’immobilisation en charges fiscalement déductibles sur la durée du contrat de leasing. 

II-2 Taxe sur la valeur ajoutée 

 France 

Pour les loyers perçus en France dans le cadre des opérations de crédit-bail (mobilier, 

immobilier ou fonds de commerce), il est fait application des règles prévues pour les 

locations (portant sur des biens de même nature). Les redevances de crédit-bail sont 

alors soumises, en principe, à la TVA. Ce principe général vaut notamment pour les 

locations immobilières, avec cependant des exceptions résultant des exonérations 

spécialement prévues pour certaines d’entre-elles. 
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En ce qui concerne les sommes perçues par la société de leasing à titre de dépôt de 

garantie en sus du loyer, elle ne deviennent passibles à la TVA que lorsqu’elles cessent 

d’être remboursables à ces derniers. Selon l’administration fiscale, si le dépôt de garantie 

n’est pas intégralement destiné à prémunir le bailleur d’un bien meuble contre les aléas 

normaux du contrat, celui-ci doit soumettre à la TVA, dès leur encaissement, les sommes 

excédant le risque réel encouru. Ce risque est évalué forfaitairement à 15% de la valeur 

TTC des voitures de tourisme et des motos prises en crédit-bail de quatre ou cinq ans.  

S’agissant de l’indemnité de résiliation perçue par le bailleur dans le cadre de 

l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail, elle n’est pas imposable à la TVA 

car elle a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial et ne constitue pas la 

contrepartie d’une prestation de services individualisée. 

 Allemagne 

Selon la loi allemande sur la TVA, le leasing de biens mobiliers (autre que les matériels de 

transport) n'est soumis à la TVA que si le preneur est situé en Allemagne. Le leasing du 

matériel de transport par un bailleur exerçant en Allemagne est toujours soumis à la TVA 

quelque soit le preneur.  

Dans les cas où le bailleur est considéré fiscalement comme le propriétaire des biens 

exploités sous forme de leasing, la base de TVA est la somme arithmétique de toutes les 

redevances à percevoir.  

Si le preneur est considéré fiscalement comme le propriétaire, le bailleur lui-même peut 

réclamer, comme TVA déductible, le TVA supportée lors de l’acquisition ou de la 

production des biens loués.  

Bien que le preneur paye la TVA en plus des redevances nettes versées périodiquement, 

cette TVA ne représente pas normalement un coût puisque la TVA versée peut être 

récupérée lors de la déclaration de la TVA par le preneur (à l'exception des sociétés ne 

pouvant pas bénéficier de la déduction totale de TVA). 

 Belgique 

Le bailleur versera à son fournisseur un prix comprenant la TVA sur l’acquisition des 

biens mobiliers afin de les mettre en location sous forme de leasing. Le bailleur a, en 

principe, simultanément le droit de récupérer cette TVA dans sa déclaration de TVA. S'il 

supporte la TVA, le bailleur facture au preneur la TVA aussi bien sur redevances de 

leasing que sur le prix d’option d’achat, si le preneur exerce cette option.  
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Le leasing des biens mobiliers est ainsi classifié comme un service et il est soumis à la 

TVA dans le cas où le service est considéré avoir lieu en Belgique. C’est le cas si le preneur 

est situé en Belgique. Il y a des exceptions pour le leasing des matériels de transport13 et 

si les biens ne sont pas utilisés dans le cadre d’une activité économique.  

Quand le service de crédit-bail est considéré pour avoir lieu en Belgique, la TVA est due 

sur les redevances de leasing totales facturées par le bailleur au preneur. 

Si la location de biens immobiliers est en principe exonérée de TVA, il n’en est pas de 

même, par contre, pour le leasing immobilier à condition de respecter les conditions ci-

après : 

• le contrat doit porter sur un bien immobilier bâti qui a été érigé ou reçu par une 

entreprise spécialisée en matière de financement ou de leasing immobilier ;  

• la jouissance des bâtiments et du terrain sur lequel ils sont érigés doit avoir été 

accordée au preneur de leasing sur base d’un contrat non résiliable et non 

transférable de propriété ;  

• le preneur de leasing doit avoir la possibilité à l’échéance du contrat, de reprendre 

les droits réels que possède la société de leasing sur les biens faisant l’objet du 

contrat, au prix déterminé selon les critères du contrat;  

• depuis le 27 janvier 2005, le capital investi par la société de leasing doit être 

reconstitué par les loyers périodiques dans le délai de révision de quinze ans. 

Le preneur a, en principe, le droit de récupérer la TVA payée sur les redevances de 

leasing et sur l’option d’achat. Par ailleurs, la déduction de la TVA relative aux 

redevances de leasing des voitures automobiles et des voitures mixtes est limitée. La 

déduction est à calculer en fonction de la quotité admise comme charge professionnelle 

avec, comme maximum, 50% de la taxe payée. 

 Espagne 

La réglementation fiscale espagnole en matière de TVA considère généralement les 

transactions de leasing comme des opérations soumises à la TVA. Cette opération taxable 

est souvent, mais pas toujours, considérée comme une prestation de service plutôt qu’une 

fourniture de biens. 

                                                 
13 Les redevances de leasing pour les matériels de transport sont soumises à la TVA si  
• le matériel est utilisé en Belgique bien que le bailleur soit situé en dehors de l'Union Européenne, 
• le matériel est utilisé en Union Européenne et le bailleur se situe en Belgique. 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 109

En effet, en matière de TVA espagnole, des transactions de leasing doivent être 

examinées à la lumière de trois scénarios différents :  

• Le preneur ne s’engage pas à exercer l'option d'achat ou le contrat de 

leasing n'inclut pas une option d’achat : la transaction est considérée une 

prestation de service. La TVA est prélevée périodiquement sur le montant total de 

chaque redevance de leasing ;  

• Le preneur s’engage à exercer une option d'achat : le contrat de leasing est 

considéré comme la fourniture de biens. La TVA serait prélevée sur le coût total des 

biens loués, à l'exclusion des intérêts. Le taux applicable dépend de la nature des 

biens loués ; 

• Le preneur ne s’engage pas à exercer l'option d'achat, mais l'option est 

levée au cours ou à la fin de la durée du contrat : la transaction est 

considérée comme une prestation de services jusqu'à ce que l’option d’achat soit 

exercée et comme la fourniture d’un bien, ultérieurement. Par conséquent, 

l’exercice de l’option implique le prélèvement de la TVA sur toute la somme due par 

le preneur au bailleur, à l’exclusion de l’intérêt, le taux applicable étant celui 

correspondant à la nature des biens louées. 

Chez le preneur, le montant total de TVA supportée pourrait être totalement ou 

partiellement déduit de la TVA collectée pendant la même période.  

 Italie 

La TVA sur les redevances de leasing et sur le prix de levée de l’option sur les biens 

mobiliers est généralement totalement récupérable. Cependant, la TVA est partiellement 

récupérable si la société exerce des activités soumises à la TVA et d’autres activités qui ne 

le sont pas. De plus, le montant de la TVA récupérable est limité si le bien exploité est 

utilisé en partie pour des activités non commerciales (tels que les matériels de transport).  

 Royaume Uni 

En matière de TVA, les contrats de leasing sont considérés en Royaume-Uni comme des 

prestations de services. Par conséquent, la TVA est calculée sur les redevances de leasing 

périodiques. Il n’existe pas de règles spécifiques en la matière. 
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 Canada 

Vu la multiplicité des impôts indirects fédéraux et provinciaux, il sera nécessaire 

d’examiner les clauses contractuelles pour déterminer si une transaction sera traitée 

comme vente (y compris les « ventes sous conditions ») ou comme location. 

D’une manière générale, cette distinction doit être faite à la lumière de la loi applicable 

au contrat, car il n’y a aucune règle fiscale permettant de faire cette distinction. Ainsi, une 

transaction qui est légalement considérée comme une location ne peut généralement être 

considérée, en matière d'impôts indirects, comme une vente (même si elle peut être 

traitée comme une vente pour certaines autres finalités comme la comptabilité et/ou 

l’impôt sur le revenu).  

Si le contrat sera considéré comme une « vente sous conditions », il est généralement 

traité, en matière d’impôts indirects, comme une vente et ces impôts seront calculés sur 

le prix de vente.  

Si le contrat est traité comme location, l’impôt applicable sera à payer sur chaque loyer 

quand il devient dû. 

 Tunisie 

Les sociétés de leasing se livrent à des opérations de location qui sont soumises 

obligatoirement à la TVA. Ainsi, ayant la qualité d’assujettis, les sociétés de leasing 

récupèrent les taxes supportées à l’occasion de l’acquisition de biens et services, 

parallèlement les redevances et les autres produits facturés donnent lieu au paiement de 

la TVA. 

Les sociétés de leasing sont alors en droit d’imputer sur le montant de la taxe due, la taxe 

sur la valeur ajoutée ayant effectivement grevé leurs acquisitions locales de biens et 

services auprès d’autres assujettis et les importations effectuées. Ce régime s’applique 

même aux voitures de tourisme lorsque ces dernières font l’objet de l’exploitation, c'est-

à-dire données en location en vertu de contrats de leasing. 

Les déductions sont admises aussi en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant 

grevé les immobilisations, autres que le matériel de transport, destinées à être utilisées 

par la société, ainsi que les services nécessaires pour les besoins de l’exploitation. 

Chez le preneur, la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société de leasing pourra être 

valablement déduite de la taxe collectée sauf si le locataire est exonéré de la TVA ou hors 

champs ou a opté pour le régime forfaitaire d’imposition, dans ce cas et comme toutes 

autres acquisitions de biens et services, il n’aura pas droit à déduire la TVA facturée. 
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 Maroc 

L’activité de leasing au Maroc est soumise à la TVA. Ainsi, les sociétés de leasing 

collectent la TVA sur les redevances et les autres produits facturés. Les sociétés de leasing 

étaient éligibles à l’acquisition des biens d’équipement en exonération de la taxe sur la 

valeur ajoutée, dès lors que lesdits biens sont immobilisés et affectés à la réalisation 

d’opérations de leasing. 

Cependant, en vertu de la loi de finances pour l’année 2007, les sociétés de leasing et les 

opérateurs de location avec option d’achat (LOA) automobile ne sont plus exonérés de 

TVA, et ce conformément à l’alinéa 6 de l’article 92 du code général des impôts (CGI) qui 

met fin à l’exonération de TVA sur les biens d’équipement. Les sociétés nouvellement 

créées bénéficient d’une dérogation pour les 24 premiers mois de leur activité.  

De ce fait, les équipements sont facturés aux sociétés de leasing et LOA aux taux de 14% 

(voitures économiques) et 20% (équipements et autres voitures). Toutefois, ces 

professionnels ne pourront les facturer à leurs clients qu’à un taux réduit de 10% (Alinéa 

3 de l’article 99 du CGI). Le différentiel (4% ou 10%) constituent un crédit de TVA 

structurel. Ce n’est pas la mesure en elle-même qui pose problème, mais les délais dans 

lesquels les sociétés de leasing vont pouvoir récupérer le crédit de TVA. En effet, même si 

l’Etat s’est engagé à restituer ce crédit de TVA dans un délai de 4 mois, les délais de 

remboursement dépassaient en pratique les 8 à 9 mois.  

Par ailleurs, ayant la qualité d’assujettis, les sociétés de leasing récupèrent les taxes 

supportées à l’occasion d’acquisition de biens et services nécessaires à leur exploitation. 

Ce régime s’applique même aux voitures de tourisme lorsque ces dernières font l’objet de 

l’exploitation. 

Concernant le preneur, il a le droit de déduire valablement la TVA facturée par la société 

de leasing.  Nous remarquons que les règles de droit commun en matière de déductibilité 

de la charge ou de la récupération de la TVA restent valables pour les contrats de leasing. 

C’est ainsi, par exemple, que la part de la redevance relative à la location des véhicules de 

tourismes supportée par le preneur et correspondant à l’amortissement au taux de 20% 

par an sur la partie du prix du véhicule excédant 300 000 Dirhams, n’est pas déductible 

pour la détermination du résultat fiscal de l’utilisateur. La TVA sur ces véhicules n’est pas 

non plus récupérable (quel que soit le prix de la voiture). 
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II-3 Droit d’enregistrement 

 France 

Les acquisitions d’immeubles par les sociétés de crédit-bail en vue d’en concéder 

immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail sont soumises au 

droit de vente au taux réduit de 0,715%. Ce régime est subordonné à la condition que le 

contrat de crédit-bail soit régulièrement publié si sa durée est supérieure à douze ans. 

Les acquisitions par les locataires d’immeubles qui leur sont loués en vertu d’un contrat 

de crédit-bail relève du régime de droit commun. Le droit de vente est toutefois assis sur 

le prix de levée de l’option quelle que soit la valeur vénale de l’immeuble, à condition que 

ces contrats de crédit-bail aient été soumis à la formalité de publicité foncière. 

Les contrats de crédit-bail mobilier ne sont pas soumis au droit de mutation lors de 

l’acquisition des biens par le locataire. 

Dans le cadre d’un crédit-bail sur fonds de commerce, le bail n’est pas soumis à la 

formalité d’enregistrement. L’acquisition du fonds par le locataire donne lieu au 

paiement du droit de mutation de fonds de commerce liquidé sur le prix de cession, 

quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de son acquisition par le locataire. 

 Tunisie 

Les contrats d'acquisition d'immeubles ou partie d’immeuble dans le cadre des 

opérations de leasing, sont soumis à un droit fixe de 15 dinars par page. 

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les opérations de leasing se rapportant aux 

immeubles s’effectuent en deux étapes : 

• L’acquisition d'immeubles par les sociétés de leasing est soumise au droit 

proportionnel de 5%, calculé sur la base de la valeur commerciale réelle de l’immeuble, 

au droit de 3% en cas de défaut d'origine de propriété et à un droit de 1% perçu au 

profit de la conservation de la propriété foncière. 

• La cession de ces immeubles à la fin du contrat de leasing au profit du client ayant 

exploité l’immeuble, bénéficie de l'enregistrement du contrat d’acquisition au droit 

fixe de 15 dinars par page. 

Les contrats de leasing portant sur des biens meubles sont soumis à l’enregistrement au 

droit fixe de 15 dinars par page. 
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Conclusion 

L’étude du cadre fiscal du crédit-bail au Mali ainsi que dans d’autres pays cibles montre 

que les spécificités de cette opération posent un certain nombre de problèmes 

(déductibilité des amortissements et provisions, imposition à la TVA, droits 

d’enregistrement applicables aux contrats de leasing immobilier,…etc.). La divergence 

entre les règles comptables et fiscales n’arrange pas les choses. L’élaboration d’une 

législation fiscale plus complète et plus explicite devient un besoin urgent. 

SECTION 3 : LIMITES DU CADRE JURIDQUE ET FISCAL DU CREDIT-BAIL 

AU MALI ET RECOMMANDATIONS 

I LIMITES ET RECOMMANDATIONS EN MATIERE JURIDIQUE 

1- Absence d’un texte juridique spécifique 

Le premier constat, qui a constitué d’ailleurs la principale difficulté de l’élaboration de 

cette étude, est l’absence d’un cadre juridique spécifique au crédit-bail au Mali. 

C’est ainsi que le chapitre V du livre V du nouveau Code de Commerce (art. 466  à 477) a 

été consacré au contrat de leasing. Ce chapitre se limite à la définition de l’activité de 

leasing et l’instauration de certaines règles de publicité des contrats. 

Nous estimons qu’il sera intéressant d’élaborer un texte législatif spécifique au 

crédit-bail comme c’est le cas dans plusieurs pays tels que la Tunisie (loi 94-89 du 26 

juillet 1994), l’Algérie (ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996) ou encore la Mauritanie 

(loi 99-042 du 08 août 1999). Ce texte comportera des dispositions relatives aux points 

suivants : 

• la définition du crédit-bail en le distinguant des opérations voisines, 

• les droits et obligations des différentes parties. 

• les obligations en matière de publicité légale du contrat et d’assurance du bien. 

• les voies d’exécution en cas du non respect des obligations incombant à l’une ou 

l’autre des parties, …etc. 

2- Problème au niveau de la définition du crédit-bail 

La définition proposée par le Code de Commerce malien précise que le contrat de leasing 

doit porter sur un bien amortissable. Cette disposition implique qu’un contrat de leasing 
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ne peut porter sur un terrain ce qui pourrait limiter le développement du leasing 

immobilier. 

 Nous proposons donc que cette définition soit reformulée ou explicitée afin 

d’éliminer toute ambiguïté et mieux cerner le champ d’application du leasing. 

3- Difficulté de restitution du bien en cas d’impayés 

La procédure de règlement préventif, en vigueur au Mali en vertu des Actes Uniformes de 

l’OHADA, pose un problème pour la restitution du bien loué en cas d’impayé. Précisons 

que la procédure de règlement préventif permet à une entreprise en difficulté d’en faire la 

déclaration au tribunal compétent afin d’obtenir la suspension des poursuites de ses 

créanciers et de proposer un concordat préventif (accord entre l’entreprise débitrice et 

ses créanciers) destiné à éviter la cessation des paiements et à permettre le redressement 

de l’entreprise. 

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, le déclenchement de la procédure de règlement 

préventif par le preneur en difficultés financières suspend les poursuites menées par le 

bailleur. Ce dernier ne perçoit plus les loyers et il se trouve dans l’impossibilité de 

restituer le bien loué. 

Le problème est d’autant plus grave que, dans la pratique, les délais de la procédure de 

règlement préventif sont assez longs. Durant cette période, le preneur continue à 

exploiter le bien objet du contrat de leasing et il peut même le délocaliser. Ainsi, le 

bailleur risque au terme de la procédure de règlement préventif de ne plus localiser le 

bien en question ou de le trouver dans un état déplorable. 

Nous proposons en la matière de prévoir dans la réglementation relative au règlement 

préventif un délai maximum (assez court) pour l’homologation du concordat préventif 

par le tribunal. 

4- Publicité des contrats de leasing 

Les obligations de publicité légale assez étendues comparativement à d’autres pays telles 

que prévues par le Code de Commerce ne précisent pas quelles informations doivent être 

publiées. 

5- Défaillance du système judiciaire 

Outre les difficultés d’ordre juridique, les entretiens menés au Mali ont permis de relever 

certaines limites du système judiciaire. En effet, la plupart des personnes interviewées 

estiment que l’insuffisance du nombre de tribunaux et l’absence de tribunaux 
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commerciaux alourdissent la charge des magistrats et engendrent une lenteur des 

procédures. 

Enfin, les personnes interviewées accusent l’existence de la corruption de manière à 

compliquer la préservation des droits du bailleur. 

II LIMITES ET RECOMMANDATIONS EN MATIERE FISCALE 

1- Absence de réglementation spécifique 

Comme en matière juridique, il n’existe pas au Mali une réglementation fiscale spécifique 

pour les opérations de crédit-bail. Certes, la réforme du Code Général des Impôts au Mali 

a été une occasion pour introduire certaines dispositions particulières mais ces 

dispositions restent éparpillées dans tout le CGI, ce qui complique leur repérage. 

Il serait alors intéressant de regrouper dans un seul texte (ou chapitre du CGI) les 

dispositions relatives au leasing pour mettre en relief les avantages fiscaux de cette 

technique de financement (à l’instar de la loi 94-90 du 26 juillet 1994 en Tunisie). 

2- Transmission des avantages fiscaux 

Pour que le crédit-bail soit un mode de financement compétitif par rapport au crédit 

bancaire, il faut que les avantages fiscaux auxquels le preneur à droit (principalement en 

vertu du Code des Investissement) soient transmissibles à la société de leasing. Faute de 

quoi, le coût de revient du bien en question sera significativement plus élevé que si le 

bien est financé par un crédit bancaire (à cause des droits et taxes supportés par la 

société de leasing et refacturés au preneur). 

Certaines dispositions ont été prises en ce sens au Mali. En effet, l’article 227 du CGI 

précise que les sociétés de crédit-bail peuvent bénéficier du  transfert de tout avantage 

concédé en matière de TVA au client avec lequel le contrat de crédit est conclu. 

Cet article soulève les deux problèmes suivants : 

• Le législateur reconnaît aux sociétés de leasing la transmission du droit d’achat en 

suspension de TVA, mais il ne reconnaît pas la transmission des autres avantages 

fiscaux (en matière des droits de douane ou de droits d’enregistrement et de 

timbres, …etc.). 

• De plus, les avantages fiscaux sont soumis à un agrément ministériel. Or cet 

agrément est nominatif (au nom de l’investisseur) et, en l’absence d’une disposition 

expresse, la transmission desdits avantages à la société de leasing ne peut être 

assurée de plein droit. 



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 116

Pour remédier à ces problèmes, des dispositions plus expresses en la matière 

doivent être prises pour, d’une part, instaurer clairement le principe de transmission des 

avantages fiscaux au profit des sociétés de leasing, et d’autre part, généraliser la 

transmission de tous les avantages fiscaux (et non seulement la TVA). 
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3ème PARTIE : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT COMPTABLE ET 

REGLEMENTAIRE AU MALI 

 

Le crédit-bail est un contrat de location portant sur un bien mobilier ou immobilier 

acheté par le bailleur, lequel en demeure propriétaire, et donnant au locataire l’option 

d’acheter le bien à un prix préalablement fixé. 

La spécificité essentielle du contrat de crédit-bail est la combinaison de deux 

opérations : l’opération de location et celle de financement.  

Pour le bailleur, le crédit bail est un emprunt garanti par un droit de propriété sur le 

bien. Il s’agit de placer un capital, pour obtenir des remboursements successifs qui 

excèdent la somme décaissée, la différence constitue la rémunération du service rendu. 

La conservation de la propriété du bien loué durant la période de remboursement ne 

constitue en fait, qu’une garantie. 

Pour le preneur, le crédit-bail est un moyen de financement dans la mesure où il lui 

permet de disposer du bien qu’il a acheté, au lieu et place du bailleur, en considération 

de ses propres besoins et en sa qualité de mandataire du bailleur. La possession du bien 

pendant une période déterminée et irrévocable, lui procure une sécurité suffisante 

quant à son exploitation normale, bien qu’il n’en soit pas propriétaire. Par ailleurs, 

l’accès à la propriété est possible avec la levée de l’option d’achat à la fin du bail. 

L’ambiguïté du statut juridique du crédit-bail est donc à l’origine de divergences quant à 

son traitement comptable. En effet, la principale particularité du traitement comptable 

des opérations de crédit-bail réside dans les disparités, à la fois conceptuelle et 

technique, dans les modes du traitement. Ces divergences peuvent être 

fondamentalement expliquées par la dichotomie entre l’approche juridique et 

l’approche économique de l’opération. 

Après un rappel des fondements de ces deux approches, nous allons présenter et 

analyser les règles de comptabilisation des opérations de crédit-bail au Mali, prévues 

par le système comptable ouest africain « le SYSCOA » qui traite de la comptabilisation 

des opérations de crédit-bail chez le preneur et par le Plan Comptable Bancaire du 

BCEAO qui traite de la comptabilisation des opérations de crédit-bail cher le bailleur. 

Afin de comparer la réglementation comptable en vigueur relative au crédit-bail au Mali 

avec d’autres référentiels, nous avons mené une étude sur les pratiques comptables 
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internationales. Cette revue comparative, présentée dans la troisième section, porte sur 

un échantillon de pays qui adoptent aussi bien l’approche juridique que l’approche 

économique. 

Finalement, nous allons mettre en relief les insuffisances du traitement comptable, pour 

ensuite mettre au point une série de recommandations visant à répondre aux 

préoccupations relatives au développement du crédit-bail au Mali. 

SECTION 1 : RAPPEL DES THEORIES COMPTABLES 

La traduction en comptabilité des opérations de crédit-bail, présente une difficulté 

résultant des divergences entre deux écoles : 

• l’école latine qui s’attache à la notion de propriété juridique des actifs, et 

• l’école Anglo-Saxonne qui privilégie la réalité économique des opérations et plaide 

pour l’application du principe de la prééminence du fond sur la forme. 

Certains pays ont suivi l’école latine en se basant sur l’approche juridique ou 

patrimoniale, alors que d’autres ont retenu la seconde solution en s’appuyant sur 

l’approche économique ou financière. Au niveau de l’Union Européenne, par exemple, 

la quatrième directive européenne ne traite pas expressément du mode de 

comptabilisation du crédit-bail, ce qui a engendré d’importantes divergences de 

pratiques au sein même de l’Union européenne. Sur le plan international, l’IASB a opté 

pour l’approche économique qu’il a développée, depuis 1974, dans sa norme IAS 17 

« contrats de location » (révisée ensuite à plusieurs reprises).  

I- L’APPROCHE JURIDIQUE OU PATRIMONIALE 

Du point de vue juridique, le crédit-bail peut se décomposer en deux opérations : 

 la location du bien (mobilier ou immobilier) moyennant le paiement d’une 

redevance ; et 

 la promesse de vente dudit bien moyennant le paiement d’un prix convenu qui tient 

compte, au moins partiellement, des redevances versées. 

Selon cette optique, l’opération du crédit-bail n’est donc qu’une location assortie d’une 

promesse de vente. En conséquence, l’entreprise utilisatrice du bien est considérée dans 

la première phase (avant la levée de l’option d’achat) comme simple locataire et 

enregistre dans ses charges la totalité des redevances versées. Les biens n’apparaissent 

pas au bilan du preneur et ils sont comptabilisés dans les comptes du bailleur.  
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La comptabilisation de l'opération de crédit-bail selon cette approche est liée au 

principe de patrimonialité du bilan, selon lequel l'entreprise ne peut constater un 

élément à l'actif que si elle en est propriétaire. Ce principe qui est retenu dans certains 

pays d'Europe latine (France, Italie,…) présente deux principaux inconvénients. 

Le premier inconvénient est son incompatibilité avec la recherche des véritables 

performances économiques de l’entreprise. L’examen du bilan de l’entreprise doit 

permettre de réaliser une analyse financière réelle et non faussée par des techniques 

juridiques. De même, il est nécessaire, pour des besoins de comparaison des 

performances économiques, d’éliminer toute disparité entre une entreprise directement 

propriétaire de ses biens et une autre finançant ses immobilisations par des contrats de 

crédit-bail. En effet, l’inscription des loyers dans les charges crée une disparité avec le 

compte de résultat des entreprises propriétaires de leurs immobilisations, dont les 

charges correspondantes figurent dans les dotations aux amortissements d’une part, et 

d’autre part, dans les charges financières (si l’entreprise a eu recours à un crédit 

bancaire). 

Le deuxième inconvénient réside dans la fidélité de l’image donnée par le bilan. En 

effet, pour ces immobilisations, autant il est vrai que la propriété ne revient pas 

« juridiquement » à l’acquéreur, autant il est difficile de considérer fidèle, un bilan ne 

faisant pas apparaître l’outil de production de l’entreprise qui bénéficie du reste de tous 

les avantages que procure cet outil et supporte les risques qui lui sont liés.  

II- L’APPROCHE ECONOMIQUE 

D’un point de vue économique, le crédit-bail s’analyse comme un moyen de 

financement que peut utiliser une société pour acquérir ses immobilisations, au même 

titre que le financement par recours à l’emprunt bancaire. D’après ce raisonnement, le 

bien doit être dès l’origine, porté à l’actif du bilan du preneur, en contrepartie, une dette 

doit être inscrite au passif (représentant le financement de cet actif). Quant aux 

redevances, elles sont analysées pour partie comme des charges financières et pour 

partie comme des remboursements d’emprunt. 

L'adoption de cette approche est fondée sur le concept de la prééminence du fond sur la 

forme, qui considère que la substance des opérations et autres événements n'est pas 

toujours cohérente avec ce qui ressort du montage juridique apparent. Pour que 

l'information retrace d'une manière fiable les transactions et autres événements qu'elle 

vise à représenter, il est nécessaire qu'ils soient enregistrés et présentés en accord avec 

leur substance et réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique. 
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Le fond pour ce cas d’espèce étant l’obtention du bien comme élément des ressources à 

la disposition de l’entreprise, la forme étant le « titre de propriété » qui est au nom d’un 

tiers. L’application du principe de prééminence du fond sur la forme permet la 

constatation de ce bien à l’actif de l’entreprise quand bien même elle n’en est pas 

propriétaire et d’aboutir, par la même, à la fidélité recherchée. 

Le principe de la prééminence du fond sur la forme peut être considéré comme étant le 

corollaire de l'image fidèle qui vise l'obtention d’états financiers traduisant de manière 

certes régulière et sincère, mais surtout fidèle la situation financière et patrimoniale de 

l'entreprise et de ses performances. 

Grâce à cette approche, le bilan ne traduit pas une situation limitée par la notion du 

périmètre patrimonial qui consiste à ne faire apparaître un bien que lorsque l'entreprise 

en est juridiquement propriétaire. En plus des éléments du patrimoine et des dettes, le 

bilan doit comporter tous les biens qui génèrent à l'entreprise des avantages 

économiques futurs. Cette approche n'oppose pas l'économique au juridique, mais exige 

que la réalité d'une transaction soit appréciée à partir des faits juridiques et 

économiques, plutôt qu'au vu de la simple forme juridique. 

SECTION 2 : REGLEMENTATION COMPTABLE DU CREDIT-BAIL AU 

MALI 

Le traitement comptable des opérations de crédit-bail au Mail est prévu par deux 

référentiels comptables différents, à savoir le système comptable ouest africain 

« SYSCOA » qui traite dans son chapitre six, « opérations et problèmes spécifiques », la 

comptabilisation des opérations de crédit-bail chez le preneur et le Plan Comptable 

Bancaire du BCEAO qui traite de la comptabilisation des opérations de crédit bail chez 

le bailleur. 

I- TRAITEMENT COMPTABLE CHEZ LE PRENEUR 

A partir du 1er janvier 1998, les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, réunis au sein 

de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine « UEMOA », appliquent le 

système comptable « SYSCOA ». 

Le SYSCOA s’insère dans un processus d’intégration régionale dans lequel sont engagés 

les pays de l’UEMOA. Il vient compléter un dispositif d’harmonisation des règles 

régissant les activités économiques et financières à l’échelle communautaire. 
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Sont exclus de son champ d’application, les opérations réalisées par les banques, les 

établissements financiers, les compagnies d'assurance ainsi que les entreprises 

soumises aux règles de la comptabilité publique. 

Le SYSCOA a réservé la section deux de son chapitre six « opérations et problèmes 

spécifiques », pour le traitement comptable des contrats de crédit-bail chez le preneur. 

Le traitement comptable préconisé par ce système, constitue une illustration aménagée 

de l’approche économique, largement inspirée de la norme comptable internationale 

IAS 17 « contrats de location ». Il fournit une application simplifiée et partielle du 

principe de prééminence du fond sur la forme, en retenant seulement le cas d’une 

location-financement avec l’hypothèse de la levée de l’option de rachat. Ce choix est 

vraisemblablement retenu, afin de cadrer avec la réalité économique des pays de 

l’UEMOA, dont le tissu est constitué dans sa majorité par des PME qui optent le plus 

souvent pour la tenue d’une comptabilité simplifiée telle que prévue par le SYSCOA et 

pour lesquelles les choix comptables devraient être limités au maximum. 

I-1- Classification des contrats de crédit bail 

Le SYSCOA a posé une règle de présomption que tout contrat de crédit-bail est un 

contrat de location-financement avec l’hypothèse de la levée d’option finale. L’argument 

avancé pour une telle qualification est que l’analyse des diverses formes des contrats de 

location est prématurée, et se trouve en porte à faux techniques et culturel avec les 

pratiques juridiques et comptables actuelles dans les états membres. 

Le contrat de crédit-bail est défini, pour le preneur, comme un moyen de financement 

de ses immobilisations, c'est-à-dire une acquisition d’immobilisation assortie d’un 

emprunt de même montant. 

En conséquence, le retraitement retenu a été limité au cas des contrats de crédit-bail et 

en supposant que tout contrat de crédit-bail est un contrat de location-financement., 

qui transfère au preneur l’ensemble des risques et avantages inhérents à la propriété du 

bien. 

Toutefois, ce principe admet deux exceptions : les contrats de crédit-bail portant sur des 

biens de faibles valeurs et les cas où la levée de l’option finale est hypothétique. 

I-2- Coût d’entrée de l’immobilisation 

La comptabilisation de l’immobilisation acquise en crédit-bail, est effectuée à la date de 

sa livraison et non à celle de sa mise en service, qui peut être postérieure. 
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L’immobilisation est comptabilisée à l’actif du bilan du preneur pour son prix hors taxes 

prévu dans le contrat de crédit bail, ou à défaut pour sa valeur actuelle à la date 

d’entrée. 

La valeur actuelle correspond à la somme des paiements futurs à effectuer, actualisés au 

taux d’emprunt équivalent. Ce dernier est obtenu, tel que la valeur de l’emprunt est 

égale à la valeur actuelle de l’ensemble des annuités à payer au titre du contrat de 

crédit-bail, qui correspondent au total du premier versement immédiat, des divers 

loyers successifs et du prix fixé pour la levée d'option. 

Le SYSCOA n’a pas traité le cas où le prix prévu par le contrat de crédit-bail est inférieur 

à la valeur actuelle des paiements futurs. 

Aussi, il n’a pas indiqué le mode de comptabilisation des coûts supportés par le preneur 

pour la conclusion du contrat de crédit-bail et la mise en service du matériel.  

I-3- Amortissement des immobilisations acquises par crédit-bail 

Le preneur doit définir à la date d’entrée de l’immobilisation, son plan d'amortissement 

conformément à ses choix usuels en la matière et dans le cadre de sa conception 

économique de l'amortissement, comme s’il s’agit d’un bien acquis en pleine propriété. 

Le plan d’amortissement doit être établi sur la durée d’utilisation prévue du bien et non 

sur la durée du contrat, en utilisant la méthode d’amortissement la plus appropriée. 

Le SYSCOA a aussi prévu que le bien peut donner lieu à des amortissements 

dérogatoires si la législation fiscale l'autorise. 

I-4- Enregistrement de la dette 

En contre partie de l’actif enregistré, le preneur comptabilise pour le même montant, 

une dette parmi ses passifs. 

Pour les contrats de crédit-bail qui prévoient un versement initial ou des redevances de 

début de période, le SYSCOA a prévu deux traitements : 

• Comptabilisation d’une dette à sa valeur nette, c'est-à-dire la valeur de 

l’immobilisation diminuée de la valeur du versement initial ou des redevances 

de début de période ; ou 

• comptabiliser l’emprunt pour le prix de l’équipement et considérer ensuite le 

versement initial et les redevances de début de période comme des 

remboursements, puisque les intérêts n’ont pas encore commencé à courir. 
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I-5- Amortissement de l’emprunt et constatation des redevances 

de loyers 

Les redevances de crédit-bail sont inscrites au cours de l’exercice au débit du compte 

623 « redevances de crédit-bail et contrats assimilés ». Ensuite, à la date de chaque 

arrêté comptable, elles doivent être décomposées en remboursement de l’emprunt et en 

charges d’intérêts. Le SYSCOA prévoit dans ce sens que « 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 à payer débite le compte de services extérieurs 623 (redevances de 

crédit-bail). A la clôture de l’exercice, elle crédite ce même compte du même montant, 

pour ventilation entre charges d’intérêts et remboursement de l’emprunt ». 

Pour pouvoir décomposer les paiements successifs des redevances, en intérêts et en 

remboursements de l’emprunt équivalent, le preneur doit déterminer un taux constant 

sur la durée des remboursements, appelé taux d’emprunt équivalent. Ce taux qui est 

obtenu, tel que le montant de l’emprunt est égal à la valeur actuelle de l’ensemble des 

annuités. Il est parfois indiqué dans le contrat de crédit-bail. Le SYSCOA exige, 

toutefois, de vérifier sa validité en le calculant. 

Une fois le taux d’emprunt calculé, l’entreprise détermine son tableau d’amortissement, 

en décomposant chaque annuité en intérêts et en amortissements. Lorsque les 

redevances sont constantes, il apparaît donc une structure classique de l’emprunt dont 

les amortissements successifs sont croissants. 

Ainsi, les charges de l’exercice comportent aussi bien, la charge d’amortissement du 

bien acquis en crédit-bail, que la charge financière relative aux intérêts de l'emprunt 

équivalent, calculés sur la base du capital restant dû au début de chaque période. 
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I-6- Levée de l’option d’achat 

Au terme du contrat de crédit-bail, le preneur peut soit exercer l’option et devenir le 

propriétaire effectif du bien en l’achetant pour le prix d’option initialement prévu dans 

le contrat de crédit bail, soit renoncer à la levée de l’option et restituer le bien au 

bailleur.  

 Levée de l’option 

Lors de la levée de l’option, le bien devient la propriété effective du preneur et aucune 

écriture comptable n’est constatée.  

En conséquence l'amortissement du bien est poursuivi jusqu'à son terme et le compte 

de l’emprunt correspondant est soldé. 

 Non levée de l’option 

Le bien constaté parmi les actifs du preneur pour sa valeur comptable nette après 

amortissement de l’exercice, doit sortir du bilan à la date de la levée de l’option. A cette 

date, la dette d’emprunt équivalent doit être aussi annulée. 

En renonçant à payer le prix de rachat pour acquérir le bien, le preneur constate le 

résultat de cession qui correspond à la différence entre la valeur comptable du bien et le 

prix d’exercice de l’option.  

Le résultat réalisé correspond à une perte puisque l’option aurait dû être exercée à un 

prix inférieur à sa valeur comptable, si le preneur avait choisi la levée de l’option. Cette 

perte est 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). 

I-7- Exceptions apportées au principe de comptabilisation du 

bien à l’actif du preneur 

Le SYSCOA a prévu deux exceptions au principe de comptabilisation des biens acquis 

en crédit-bail, à l’actif du bilan du preneur. Il s’agit des contrats portant sur des biens de 

faibles valeurs et ceux où la levée d’option finale est hypothétique. 
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a- Cas des biens de faibles valeurs 

Un allégement des tâches comptables des entreprises a été recherché pour le traitement 

des « petits » contrats de crédit-bail portant sur des biens dont la valeur d’entrée 

n’excède pas 5% du total brut des immobilisations inscrites à l’actif du bilan. 

Ainsi, les contrats portant sur des biens d’une valeur inférieure à ce seuil doivent être 

enregistrés chez le preneur sans retraitement, comme de simples locations. En 

conséquence, le bien ne figure pas à l’actif et, corrélativement, les redevances de loyers 

sont enregistrées en charges. 

Le SYSCOA apporte cependant, une limitation à cette mesure en préconisant un 

retraitement simplifié des redevances inscrites en charges, dès lors que ces « petits » 

contrats de crédit-bail représentent ensemble plus que 20% des immobilisations brutes 

utilisées par le preneur. 

Le retraitement simplifié consiste à ventiler, en fin d’exercice les loyers correspondants 

entre intérêts et amortissements économiques des biens constitués par le principal. Il 

est à noter, que la dotation aux amortissements est constituée sans qu’une 

immobilisation correspondante ne soit portée à l’actif 

Le SYSCOA ne définit pas la méthode de ventilation entre intérêts et amortissements. Il 

faut se référer en pratique, au tableau d’amortissement financier du contrat de crédit 

bail pour faire ressortir les intérêts et le principal. 

b- Cas où la levée d’option finale est hypothétique 

Lorsque la levée de l’option d’achat en fin de contrat est hypothétique, dans la mesure 

où les conditions de transfert de l’essentiel des avantages et des risques inhérents à la 

propriété ne sont pas remplies (par exemple : prix de rachat très élevé), le contrat de 

crédit-bail est considéré comme un contrat de location simple. Les loyers seront 

enregistrés en charges. Ce bien n’est pas donc porté en immobilisations, mais mention 

doit être faite au niveau des tableaux annexés aux états financiers. 

Toutefois, si au terme du contrat, le preneur décide de lever l’option finale, il 

comptabilise en ce moment, le bien parmi ses immobilisations pour la valeur de la levée 

de l’option et lui définit un plan d’amortissement.  
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I-8- Crédit-bail immobilier 

Le §H de la section deux du chapitre six « opérations et problèmes spécifiques » du 

SYSCOA, préconise le même traitement comptable pour les biens immobiliers acquis en 

crédit-bail que celui des biens mobiliers. 

La spécificité des contrats portant sur des biens immobiliers, réside dans leur durée qui 

est sensiblement plus longue que celle du crédit-bail mobilier et qui est largement 

inférieure à la durée d’amortissement économique et fiscale dudit bien. 

Cette situation peut se traduire par des décalages, voir des divergences, entre les 

traitements comptables et les dispositions fiscales en raison de l’application de durées 

d’amortissements différentes. 

I-9- Informations aux tiers 

L'information présentée aux tiers sur les opérations de crédit-bail est assurée 

essentiellement par des tableaux annexés aux états financiers.  

Cette information concerne les mouvements des immobilisations détenues en crédit-

bail, ainsi que les montants bruts à l'ouverture et à la clôture de l’exercice et le détail de 

leur amortissement. Aussi, une analyse par échéances des dettes de crédit-bail 

regroupées en crédit-bail immobilier, crédit-bail mobilier, et contrats assimilés devra 

être publiée. 

II-TRAITEMENT CHEZ LE BAILLEUR  

L’article 39 de la loi bancaire de l’UEMOA fait obligation aux banques et aux 

établissements financiers d’arrêter leurs comptes conformément aux dispositions et 

règles comptables prévues par le Plan Comptable Bancaire de l’UEMOA qui est entré en 

vigueur le 1er Janvier 1996. 

Bien que le SYSCOA a retenu l’approche économique pour le traitement comptable des 

opérations de crédit-bail chez le preneur, le Plan Comptable Bancaire a adopté, quant à 

lui, l’approche patrimoniale pour le traitement des mêmes opérations chez le bailleur. 

Ainsi, le même bien se trouve en même temps comptabilisé aussi bien à l’actif du 

preneur que celui du bailleur. 
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II-1- Prise en compte des immobilisations données en crédit bail 

Les immobilisations données en crédit-bail sont enregistrées à l’actif du bilan du 

bailleur, au débit d’un compte de la classe 4 « comptes de valeurs immobilisées », qui 

enregistre les biens et valeurs destinés à rester durablement dans la banque ou 

l’établissement financier, sous forme de titres ou d’immobilisations incorporelles et 

corporelles. 

Parmi les sous-comptes des valeurs immobilisées, le Plan Comptable Bancaire a réservé 

un compte spécial pour les immobilisations données en crédit-bail, à savoir le sous-

compte 46 « opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat ». Les frais 

nécessaires à la conclusion du contrat du crédit-bail sont aussi inscrits en tant 

qu’immobilisations et seront par la suite amortis au même titre que les immobilisations 

auxquelles ils se rattachent. 

Le Plan Comptable Bancaire a en conséquence, favorisé l’approche patrimoniale, dans 

le sens où il s’est attaché à la notion juridique de propriété. Ainsi, le bailleur qui est 

juridiquement propriétaire du bien mais ne bénéficie pas de ces avantages économiques 

futurs, le constate parmi ces actifs. 

II-2- Amortissements des immobilisations données en crédit-

bail 

Les comptes de classe 4 sont assortis de comptes d’amortissements ou de comptes de 

provisions pour dépréciation qui viennent en déduction des valeurs d’actifs auxquelles 

ils se rattachent. 

Le Plan Comptable Bancaire prévoit que le bailleur doit amortir l’immobilisation 

donnée en crédit-bail, d’une manière linéaire, sur la durée du contrat. 

II-3- Comptabilisation des loyers de crédit-bail 

Les loyers de crédit bail sont intégralement constatés en produits sans ventilation ou 

différenciation entre intérêts et remboursement du principal de l’emprunt. 

Ces loyers sont portés au crédit du compte 7046  « Loyers se rapportant aux biens ayant 

fait l'objet de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ». 

II-4- Enregistrement des loyers impayés  

Le plan comptable bancaire prévoit que « Les loyers échus sortent du compte de 

créances rattachées dès qu'ils sont impayés ou immobilisés, ils sont suivis dans le 
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compte général 491 "créances impayées ou immobilisées" ». Toutefois, pour tenir 

compte des délais techniques de recouvrement, les établissements assujettis ont la 

latitude de n'enregistrer les impayés dans le compte 491 qu'un mois après l'échéance 

des loyers concernés. 

Quant aux créances douteuses ou litigieuses, ils sortent du compte "créances rattachées" 

ou "créances impayées ou immobilisées" dès qu'elles sont considérées comme 

douteuses ou litigieuses; elles sont alors suivies dans le compte général 492 "créances 

douteuses ou litigieuses". 

Pour la constatation des provisions sur créances en souffrance le Plan Comptable 

Bancaire a prévu le compte 4996 « provisions sur créances en souffrance sur opérations 

de crédit-bail » 

Les modalités de constitution des provisions pour dépréciation des créances en 

souffrance doivent être conformes aux règles de provisionnement minimal édictées par 

l’instruction n° 94-05, développées dans la partie qui traite du dispositif prudentiel 

applicable aux établissements de crédit au Mali. 

II-5- Engagements hors bilan 

Les engagements irrévocables données en faveur de la clientèle sous forme de 

financement dans le cadre d’opérations de crédit-bail, sont inscrits en hors bilan dans le 

compte 903 « Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle ». 

A la mobilisation du crédit, l’engagement devient bilantiel et il est comptabilisé 

conformément aux règles édictées ci-dessus. 

SECTION 3 : TRAITEMENTS PREVUS PAR D’AUTRES REFERENTIELS 

INTERNATIONAUX 

Après avoir examiné le traitement comptable du crédit-bail au Mali selon la 

réglementation en vigueur, nous présentons dans cette section le traitement comptable 

prévu par le référentiel international et d’autres référentiels internationaux. Certains 

des référentiels couverts par cette comparaison internationale ont adopté l’approche 

juridique alors que d’autres ont retenu l’approche économique. 

Afin d’éviter la redondance, nous n’allons pas reprendre les traitements comptables 

dans leur détail s’ils sont similaires au mode de comptabilisation en vigueur au Mali. 

L’accent sera plutôt mis sur les aspects spécifiques et inédits dans chaque pays aussi 

bien sur le plan conceptuel que juridique et comptable.  
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I- LA NORME COMPTABLE INTERNATIONALE IAS 17 

La norme 17 de l’IASB traite de la comptabilisation des contrats de location. Elle prévoit 

deux types de contrats : location-financement (finance lease) et la location exploitation 

(operating lease). 

I-1- La location financement 

a- Définition 

Le contrat de location-financement est défini comme un « contrat de location ayant 

pour effet de transférer substantiellement au preneur les avantages et les risques 

inhérents à la propriété d’un bien, que la propriété soit ou non finalement transférée ». 

D’après la norme, les contrats de location sont classés dans cette catégorie si l’un des 

critères suivants est satisfait : 

• Le contrat de location transfère la propriété de l’actif au preneur au terme de 

la durée du contrat de location ; 

• Le contrat de location donne au preneur l’option d’acheter l’actif à un prix 

qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle 

l’option peut être levée pour que, dès le commencement du contrat de 

location, on ait la certitude raisonnable que l’option sera levée ; 

• La durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie 

économique de l’actif même s’il n’y a pas transfert de propriété ; 

• Au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des 

paiements minimaux au titre de la location s’élève au moins à la quasi-

totalité de la juste valeur de l’actif loué ; 

• Les actifs loués sont d’une nature tellement spécifique, que seul le preneur 

peut les utiliser sans leur apporter des modifications majeures. 

De plus, l’IAS 17 a proposé des indicateurs de situations qui, individuellement ou 

conjointement, pourraient également conduire à classer un contrat en tant que contrat 

de location-financement : 

(a) si le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies par le bailleur 

relatives à la résiliation sont à la charge du preneur ; 

(b) les profits ou les pertes résultant de la variation de la juste valeur de la valeur 

résiduelle sont à la charge du preneur (par exemple sous la forme d’une 
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diminution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession à la fin du 

contrat de location) ; 

(c) le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième période 

moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché. 

b- Comptabilisation chez le preneur 

L’IAS 17 exige que les biens faisant l’objet d’un contrat de location-financement soient 

inscrits à l’actif du bilan du locataire. Cette position s’appuie sur le principe de la 

prééminence du fond sur la forme, selon lequel la réalité économique l’emporte sur 

l’apparence juridique. 

Au début du bail, le locataire enregistre simultanément un actif et une dette d’un 

montant égal : 

• soit à la juste valeur (valeur vénale) du bien loué ; 

• soit, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des loyers (prime de rachat 

incluse). Le taux d’actualisation est le taux actuariel du contrat ou, si celui-ci ne 

peut être déterminé, au taux d’intérêt auquel le locataire pourrait s’endetter. 

Les paiements au titre de la location doivent être ventilés entre les intérêts et le 

remboursement de la dette. Les intérêts sont comptabilisés en charge financière et les 

remboursements viennent en déduction de la dette. 

Quant au bien comptabilisé à l’actif, il est amorti sur sa durée d’utilisation comme si 

l’entreprise en était propriétaire (en appliquant la norme IAS 16 « immobilisations 

corporelles »). 

c- Comptabilisation chez le bailleur 

Le bien ne figure pas au bilan du bailleur car celui-ci ne bénéficie pas des avantages et 

n’assume pas les risques liés à sa détention. Le propriétaire doit être considéré comme 

un investisseur qui prête une somme d’argent, rémunérée et remboursée par les loyers 

prévus au contrat. 

A la signature du contrat, il enregistre donc une créance égale à la valeur actuelle des 

loyers futurs. Ceux-ci sont ensuite décomposés comme chez le locataire. Seule la partie 

représentant la rémunération du prêt est comptabilisée en produits. 
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I-2- La location-exploitation 

Le contrat de location-exploitation est défini comme un contrat de location autre qu’un 

contrat de location-financement (tel que définit ci-dessous). 

Chez le locataire, les charges de loyer (à l’exclusion des charges ayant trait à des services 

tels que l’assurance ou l’entretien) sont comptabilisées sur une base qui correspond à 

l’échelonnement dans le temps du bénéfice qu’en retirera l’utilisateur, même si les 

paiements sont échelonnés différemment. 

Chez le bailleur, le bien est traité comme un bien amortissable car les aléas et les 

avantages inhérents à la propriété lui incombent. Les loyers sont inclus dans les 

produits sur la durée du bail. 

I-3- Opérations de cession bail (Lease back) 

L’IAS 17 définit une transaction de cession-bail comme une opération de cession d’un 

actif pour le reprendre en bail. Généralement, le paiement au titre de la location et le 

prix de vente sont liés car ils sont négociés ensemble. 

La comptabilisation d’une opération de cession-bail dépend de la catégorie du contrat 

de location : 

a. Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location-

financement, tout ce qui excède les produits de cession par rapport à la valeur 

comptable ne doit pas être immédiatement comptabilisé en résultat par le 

vendeur-preneur. L’excédent doit, au contraire, être différé et amorti sur la 

durée du contrat de location. La transaction est pour le bailleur un moyen 

d’accorder un financement au preneur, l’actif tenant lieu de sûreté. 

b. Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location simple 

et s’il est clair que la transaction est effectuée à la juste valeur, le profit ou la 

perte doit être comptabilisé(e) immédiatement. 

Si le prix de vente est inférieur à la juste valeur, le profit ou la perte doit être 

comptabilisé(e) immédiatement ; en revanche, si la perte peut être compensée 

par des loyers futurs inférieurs au prix du marché, elle doit être différée et 

amortie proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la 

période pendant laquelle il est prévu d’utiliser l’actif. 
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Dans le cas où le prix de vente est supérieur à la juste valeur, l’excédent doit 

être différé et amorti sur la durée d’utilisation attendue de l’actif. 

Pour les contrats de location simple, si la juste valeur lors de la transaction de cession-

bail est inférieure à la valeur comptable de l’actif, une perte égale au montant de la 

différence entre la valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée 

immédiatement. 

Pour les contrats de location-financement, un tel ajustement n’est pas nécessaire sauf 

s’il y a eu perte de valeur, auquel cas la valeur comptable est ramenée à la valeur 

recouvrable conformément à la norme IAS 36 « dépréciation d’actifs ». 

II- TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE CREDIT-

BAIL EN FRANCE 

Le crédit-bail a été introduit en France par la loi du 2 juillet 1966. Le traitement 

comptable du crédit-bail diffère selon qu’il s’agisse de comptes individuels ou de 

comptes consolidés. En effet, à partir du 1er janvier 2005, toutes les sociétés de l’Union 

européenne doivent établir leurs comptes consolidés conformément aux normes 

comptables internationales de l’IASB (IAS 17 en ce qui concerne le crédit-bail). 

S’agissant des comptes individuels, les sociétés appliquent les réglementations 

nationales. Nous décrivons dans ce qui suit le mode de comptabilisation des différentes 

phases du crédit-bail dans les comptes individuels.  

Les principaux textes régissant la comptabilisation des contrats de crédit-bail en France 

sont les suivants : 
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Nature du texte Articles / § Contenu 
« Plan comptable 
général »  (arrêté 
du 22 juin 1999 
portant 
homologation du 
règlement n° 99-03 
du 29 avril 1999 du 
Comité de la 
réglementation 
comptable)  

Art. 331-7  Comptabilisation en charges des sommes dues 
pendant la location 

Enregistrement à l’actif du bien à la levée de 
l’option d’achat 

Art. 446-61/62  Compte 612 « Redevances de crédit-bail »  
Art. 448-80  Compte 8016 Redevances crédit-bail restant à 

courir (compte d’engagements)  
Art. 531-2  § 9. b) Engagements pris en matière de crédit--

bail (information dans l’annexe).  

« Règles et 
méthodes 
relatives aux 
comptes 
consolidés » (arrêté 
du 22 juin 1999 
portant 
homologation du 
règlement n° 99-02 
du 29 avril 1999 du 
Comité de la 
réglementation 
comptable) 

§ 300  Méthode préférentielle : comptabilisation des 
contrats de location-financement au bilan 

Etalement de la plus-value de cession-bail 
§ 421  Annexe : méthodes et règles d’évaluation : 

contrats de location-financement 
§ 424  Annexe :  

- postes d’actifs immobilisés : montant des 
biens qui font l’objet de contrats de 
location-financement  

-emprunts et dettes financières : montants 
correspondant à des contrats de crédit-bail 
retraités 

Ordre des experts-
comptables (OEC), 
avis Principes 
comptables 29 « la 
comptabilisation des 
contrats de location 
», décembre 1995  

 Classification des baux 
Traitement comptable dans les comptes 

individuels 
Traitement comptable dans les consolidés 

(preneur) 
Traitement dans les comptes du bailleur 
Locations-financement consenties par le 

fabricant ou le distributeur du bien 
Contrat de location ayant des échéances de 

loyer inégales dans le temps 
Cession suivie d’une reprise en location du 

bien cédé (cession-bail)  

1- Position du Plan Comptable Général (PCG) 

Le PCG français a proposé un traitement comptable pour les différentes transactions se 

rapportant au crédit-bail, à savoir : 

• La location d’un bien sous forme de crédit-bail 

• La levée de l’option 

• La cession ultérieure d’un bien acquis suite d’un contrat de crédit-bail 

• La cession d’un contrat de crédit-bail en-cours. 
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a- Pendant la phase de location 

Se basant sur l’analyse juridique du contrat de crédit-bail, et notamment sur la notion 

de droit de propriété, l’article 331-7 du plan comptable général précise que « le titulaire 

d’un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la 

période de location », sans faire distinction entre les contrats de location simple et les 

contrats de location-financement. Aussi, le bien pris en crédit-bail ne doit pas figurer à 

l’actif de l’entreprise utilisatrice tant qu’elle n’a pas levé l’option d’achat. 

b- Lors de la levée de l’option d’achat 

L’article 331-7 du PCG stipule : « A la levée de l’option d’achat, le titulaire d’un contrat 

de crédit-bail inscrit l’immobilisation à l’actif de son bilan pour un montant établi 

conformément aux règles applicables en matière de détermination de la valeur 

d’entrée (c’est-à-dire pour son coût d’acquisition) ». 

Le coût d’acquisition est égal au prix contractuel de cession stipulé par la société 

bailleresse. Par suite, le bien est amorti par la société acheteuse sur la durée probable 

d’utilisation du bien déterminée lors de la levée d’option. 

c- Cession ultérieure d’un bien acquis en fin de contrat de crédit-bail 

La cession d’un bien (mobilier ou immobilier), préalablement acquis à l’occasion de la 

levée de l’option d’un contrat de crédit-bail, est comptabilisée comme une cession 

normale d’immobilisation. Les amortissements dérogatoires éventuellement 

comptabilisés doivent faire l’objet d’une reprise en cas de cession. 

d- Cession d’un contrat de crédit-bail en-cours 

Il est possible à l’entreprise locataire de céder son contrat de crédit-bail en-cours 

(mobilier ou immobilier) ou d’en faire l’apport à une société. Le prix est généralement 

déterminé par référence à la valeur du bien diminué de la somme nécessaire pour s’en 

rendre définitivement acquéreur, c’est-à-dire des loyers restant à courir et de la valeur 

résiduelle figurant au contrat. 

2- Avis de l’Ordre des Experts Comptables (OEC) français 

La publication de l’avis 29 (série de principes comptables) « la comptabilisation des 

contrats de location » a apporté de nombreuses précisions quant à la comptabilisation 

des contrats de location-financement en général et du crédit-bail en particulier. Cet avis 
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fournit des critères permettant de distinguer les contrats de location simple et les 

contrats de location-financement. 

Un contrat de location financement a pour effet de transférer au preneur l’essentiel des 

avantages et des risques inhérents à la propriété d’un bien, que la propriété soit ou non 

finalement transférée. Tout autre contrat est un contrat de location simple. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces définitions, il est utile d’appliquer à chaque 

location la liste des conditions énumérées ci-après, dans l’ordre où elles sont 

présentées. Si un contrat remplit une seule de ces conditions, il constitue un contrat de 

location-financement. S’il ne remplit aucune de ces conditions, il s’agit d’un contrat de 

location simple. Ces conditions sont les suivantes (avis 29 de l’OEC, § 2) : 

- Le contrat prévoit le transfert obligatoire de la propriété au preneur au terme 

de la durée du bail (il s’agit dans ce cas d’une location-vente) ; 

- Le contrat prévoit le transfert de la propriété au terme de la durée du bail sur 

option, et les conditions d’exercice de l’option sont telles que le transfert de 

propriété paraît hautement probable à la date de conclusion du bail ; 

- La durée du bail recouvre l’essentiel de la durée de vie du bien dans les 

conditions d’utilisation de preneur ; 

- La valeur actualisée des paiements minimaux est proche de la juste valeur du 

bien loué à la date de conclusion du bail. Le taux d’actualisation est le taux 

d’intérêt implicite du contrat de location lorsqu’il est connu. A défaut de 

connaître celui-ci, le taux d’intérêt marginal d’endettement du repreneur est 

retenu. 

Sur ce point, l’OEC français s’est démarqué du FASB américain qui a fixé des seuils 

précis (voir ci-dessous). Le but de l’OEC est d’éviter que la fixation de seuils précis ne 

donne la possibilité de rédiger des clauses « à la limite », dont la seule finalité serait 

d’éviter que l’une des conditions soit remplies. 

3- Informations à publier dans l’annexe 

Afin de compléter l’information financière, l’annexe de toute entreprise doit 

comprendre le montant total des redevances restant à payer, ventilées selon leur 

échéance : 

- à un an au plus ; 
- à plus d’un an et à cinq ans au plus ; et 
- à plus de cinq ans. 
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De plus, les sociétés ne bénéficiant pas du régime de présentation simplifiée de l’annexe 

sont appelées à publier les informations suivantes : 

- Valeur des biens pris en crédit-bail lors de la signature du contrat. 

- Montants des redevances payées au cours de l’exercice et des redevances 

cumulées payées au cours des exercices précédents. 

- Dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens 

s’ils avaient été acquis par l’entreprise (dotation au titre de l’exercice et 

cumul des dotations des exercices antérieurs). 

- Prix d’achat résiduel du bien. 

III- TRAITEMENT COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-

BAIL AU MAROC 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du Dahir n° 1-05-178 du 14 février 2006 

portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés, les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat 

concernent : 

- les opérations de location des biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, 

donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, 

tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant 

compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; 

- les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens 

immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces 

opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir 

propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration 

du bail ; 

- les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments 

incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la 

possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce 

ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, 

au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. 
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1- Comptabilisation chez le preneur 

Dans l’optique du respect de la règle du périmètre patrimonial du bilan, les biens 

obtenus en crédit-bail n’entrent pas dans le patrimoine de l’entreprise et ne figurent pas 

à l’actif de son bilan aussi longtemps que n’est levée « l’option d’achat ». 

Les sommes dues par le preneur au titre de la période de jouissance constituent des 

charges d’exploitation, elles sont portées dans le poste « redevances de crédit-bail ». 

En cas de levée de l’option d’achat, le bien acheté est inscrit en « immobilisation » pour 

le prix résiduel fixé dans le contrat. 

Par ailleurs, des informations complémentaires sur l’opération de crédit-bail doivent 

être portées dans un état spécial au niveau des notes aux états financiers. Cet état 

comprend principalement les informations suivantes : 

- La valeur du bien au moment de la signature du contrat, 

- Le montant des redevances afférentes à l’exercice et le montant cumulé des 

redevances des exercices précédents, 

- La durée théorique d’amortissement du bien, 

- L’évaluation, à la date de clôture du bilan, des redevances restant à payer, 

ventilées selon les échéances à moins d’un an et à plus d’un an, 

- Le prix d’achat résiduel du bien stipulé au contrat. 

Les informations consignées dans les notes aux états financiers permettent la 

reconstitution, de façon extra-comptable, de la situation qu’aurait eue l’entreprise si elle 

avait acquis en toute propriété les biens en crédit-bail. 

2- Comptabilisation chez le bailleur 

Les opérations de crédit-bail sont traitées dans la comptabilité selon leur aspect 

juridique. Les immobilisations effectivement louées, les immobilisations en cours et les 

immobilisations non louées après résiliation sont inscrites, parmi les immobilisations du 

bailleur, à l’actif puisqu’il en est le propriétaire. 

Les immobilisations non louées après résiliation ne sont plus inscrites parmi les 

immobilisations données en crédit-bail lorsqu’elles ne peuvent plus faire l’objet de 

nouveaux contrats de crédit-bail et doivent être suivies sous la rubrique 45 

« immobilisations incorporelles » ou sous la rubrique 46 « immobilisations corporelles ». 
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La différence entre les décaissements (afférents aux immobilisations à acquérir destinées 

au crédit-bail) et la valeur totale des biens à financer est enregistrée en hors bilan parmi 

les engagements de financement (au compte « Engagements irrévocables de crédit-

bail »). 

Les amortissements appliqués aux immobilisations sont calculés, selon les règles 

usuelles, de façon individuelle, selon le mode linéaire ou dégressif et selon les durées 

normalement admises fiscalement. Ils peuvent se faire par famille de biens 

raisonnablement identifiables. 

En fin de contrat, trois cas peuvent se présenter : 

- L’immobilisation est cédée au locataire et une plus ou moins-value est 

constatée le cas échéant. 

- L’immobilisation ne fait pas l’objet d’option d’achat par le locataire et ne peut 

plus être louée. Dans ce cas, l’immobilisation est enregistrée parmi les 

immobilisations hors exploitation pour sa valeur comptable. 

- L’immobilisation ne fait pas l’objet d’une option d’achat et elle est donnée en 

location dans le cadre d’un nouveau contrat. Elle est inscrite dans ce cas 

parmi les immobilisations en crédit-bail pour la valeur résultant du nouveau 

contrat et une perte ou un gain éventuel est constaté sur la valeur du bien. 

IV- TRAITEMENT COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-

BAIL AUX ETATS UNIS 

La norme SFAS 13 « Comptabilisation des opérations de location », ainsi que les 

amendements et interprétations correspondants concernent pratiquement toute entité 

ayant un engagement de crédit-bail, soit comme locataire, soit comme bailleur. 

1- Formes de location 

La norme distingue différentes formes de location aussi bien pour le locataire que pour le 

bailleur. 
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Formes de 
location 

Location immobilisable Location simple 

Pour le locataire Crédit-bail financier (capital lease) 

Location simple 
(operating lease) Pour le bailleur 

Location-vente (sales-type lease) 
Location-financement (direct financing 

lease) 
Location-levier (leveraged lease) 

Dans le cadre d’une location ordinaire, le locataire loue un bien pour une période 

normalement beaucoup plus courte que la vie économique utile. La plupart des risques et 

avantages dans ce cas reviennent au bailleur. 

Un bail financier (crédit-bail) prévoit le paiement par le locataire au bailleur de la valeur 

totale du bien majoré d’un intérêt. Tous les risques et avantages d’un propriétaire dans le 

cas d’un crédit-bail reviennent au locataire, sauf le titre légal. En pratique, tout bail 

transfère au locataire une certaine partie des risques et avantages d’un propriétaire, et la 

distinction entre un crédit-bail et une location ordinaire est essentiellement une question 

d’appréciation. 

Selon la SFAS 13, un contrat de crédit-bail qui transfère pratiquement tous les avantages 

et les risques associés à la propriété du bien, doit être comptabilisé par le locataire 

comme l’achat d’un bien par emprunt, et par le loueur comme une vente ou un 

financement. 

2- Comptabilisation par le preneur 

La spécificité de la réglementation américaine en matière de comptabilisation de crédit-

bail réside dans la fixation de certains seuils pour pouvoir classer les contrats de location. 

En effet, l’inscription au bilan des biens détenus en crédit-bail est obligatoire si l’un des 

quatre critères suivants est satisfait : 

- Transfert automatique de propriété à la fin de la période de location ; 

- Existence d’une option d’achat à une valeur préférentielle inférieure à la 

valeur vénale (« bargain purchase option »). 

- Durée du crédit (y compris les options de renouvellement préférentiel) ≥ 75% 

de la vie économique estimée du bien loué. 

- Valeur actualisée des versements minimaux (à l’exclusion des frais 

accessoires) ≥ 90% de la juste valeur. 
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Les opérations de crédit-bail qui ne remplissent aucun de ces critères sont réputées être 

des locations ordinaires, pour lesquelles les loyers sont enregistrés en charges. 

Classification des contrats de location selon le SFAS 13 aux Etats-Unis 

  
Un contrat de location 

  

    

 OUI La propriété du bien est-elle automatiquement transferée au locataire 
 à la fin de la période de location ?   

   NON 

 OUI Existe-t-il une option d’achat à une valeur préférentielle inférieure à la 
valeur vénale ?   

   NON 

 OUI La durée du crédit est-elle supérieure ou égale à 75% de la vie économique 
estimée  

du bien loué ? 
  

   NON 

 OUI La valeur actualisée des paiements minimaux est-elle supérieure ou égale à 
90%  

de la juste valeur de l’actif loué ? 
  

   NON 

Location-financement  Location simple 

3- Comptabilisation par le bailleur 

La comptabilisation par le bailleur se fait en parallèle avec celle du preneur.  

• Si un crédit-bail est immobilisé par le preneur, il sera considéré comme une 

« location-vente » ou « location-financement » par le bailleur. 

• Si un crédit-bail est considéré comme une location simple chez le preneur, il sera 

traité de manière équivalente par le bailleur. 
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V- SYNTHESE DU TRAITEMENT COMPTABLE DU CREDIT-BAIL A 

L’ECHELLE INTERNATIONALE 

Pays Approche 
économique 

Approche 
juridique Commentaires 

IASB  
(IAS 17) 

√  

• Chez le locataire : Inscription à l’actif et 
constatation d’une dette au passif. 
Décomposition des loyers en intérêts et 
remboursement de la dette. 

• Chez le bailleur : Comptabilisation 
d’une créance.  

France √ 
(Comptes 

consolidés) 

√ 
(Comptes 
sociaux) 

• Pour les comptes sociaux, la 
comptabilisation des biens en leasing au 
bilan du preneur est interdite. 

• Pour les comptes consolidés : 
Application de l’IAS 17. 

Etats-Unis √  • Le SFAS 13, modifié ou amendé par 
plusieurs SFAS ultérieurs, prévoit un 
traitement comptable similaire à l’IAS 
17.  

• Définition de seuils pour la distinction 
entre les différends types de locations. 

Maroc  √ • Les biens exploités sous forme de 
leasing sont inscrits à l’actif du bailleur.  

• Les loyers sont inscrits chez le preneur 
en charges. 

Afrique du 
sud √  

• Semblable à l’IAS 17. 

Australie √  

• L’AASB 1008 (Australian Accounting 
Standards Board.)est très semblable à 
l’IAS 17.  

• La différence principale porte sur les 
informations supplémentaires à insérer 
dans les notes aux états financiers. 

Canada √  • Le manuel de l’ICCA propose un 
traitement semblable IAS 17. 

Pays de 
L’UMOA 

√ √ • Le SYSCOA : Inscription à l’actif 
du preneur et constatation d’une 
dette au passif. Décomposition des 
loyers en intérêts et 
remboursement de la dette. (deux 
exceptions sont prévues à ce titre). 

• Le PCB : Inscription à l’actif du 
bailleur et constatation des loyers 
en tant que produits. 
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SECTION 2 : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET 

DU DISPOSITIF PRUDENTIEL AU MALI 

La supervision bancaire au sein des pays de l’UEMOA est réglementée par divers 

instruments juridiques (convention, décret, dispositif prudentiel, circulaires…), qui 

prennent leur essence dans les dispositions de la loi portant réglementation bancaire, 

entrée en vigueur le 1er octobre 1990. 

I- CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DES BANQUES ET DES 

ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

La loi portant réglementation bancaire dans les pays de l’UEMOA constitue le texte de 

base du dispositif de supervision bancaire, et plus généralement, de l’organisation et de la 

surveillance des activités bancaires dans l’UEMOA. 

La loi bancaire énonce les principes et dispositions régissant globalement l’exercice des 

activités des banques et des établissements financiers. S’agissant plus précisément du 

contrôle bancaire, la loi définit la répartition des compétences entre les organes de 

réglementation et de contrôle de l’activité bancaire, ainsi que les condition de leurs 

interventions. De même, elle établit une distinction entre les fonctions de réglementation 

d’une part, et celles de contrôle et de sanctions d’autre part. celles-ci sont réparties entre 

les différents organes ou institutions (conseil des ministres, ministres des finances, 

banque centrale et commission bancaire). 

En application de cette loi et pour compléter certaines de ses dispositions, un dispositif 

prudentiel applicable aux banques et aux établissements financiers a été adopté et entré 

en application à partir du 1er octobre 1991. Afin de renforcer le contrôle des banques et 

des établissements financiers et tenir compte des normes internationales en la matière, le 

conseil des ministres des pays de L’UEMOA a adopté un nouveau dispositif prudentiel 

applicable à partir du 1er janvier 2000. 

Les principales dispositions de la loi bancaire ainsi que du dispositif prudentiel 

applicables aux banques et aux établissements financiers sont présentées ci-après. 

I-1- Capital social minimum et renforcement des fonds propres 

Le conseil des ministres de l’UEMOA, réuni le 2 novembre 2007, a décidé en application 

de l’article 23 de la loi bancaire, de relever le capital social minimum des banques et des 

établissements financiers de l’union respectivement à 10 milliards et à 3 milliards de 

FCFA.  



IFC   Etude sur le secteur de leasing au Mali 
 

FINOR  Mai 2008 144

Les banques et les établissements financiers en activité, doivent se conformer à ce 

nouveau seuil au plus tard le 31 décembre 2010. Le capital minimum est porté, dans une 

première phase à 5 milliards de FCFA pour les banques et à 1 milliard de FCFA pour les 

établissements financiers et ce à compter du 1er janvier 2008. 

Cette mesure s’inscrit dans une optique de renforcement et de développement d’un 

secteur financier sain et solide, lui permettant de contribuer efficacement au financement 

de la croissance économique des états membres de l’UEMOA. 

L’article 26 de la loi bancaire, dispose que les banques et les établissements financiers 

doivent justifier, à tout moment, des fonds propres effectifs au moins égaux au capital 

minimum. 

I-2- Réglementation des immobilisations hors exploitation et 

participation dans les sociétés immobilières 

Le montant global des immobilisations hors exploitation et participations dans les 

sociétés immobilières, dont les banques et les établissements financiers peuvent être 

propriétaires, est limité à un maximum de 15% de leur fonds propres de base.  

Les immobilisations nécessaires à l'exploitation des banques et des établissements 

financiers, au logement de leur personnel et au fonctionnement des oeuvres sociales, 

sont exclues du champ d'application de cette disposition. En outre, les immeubles 

dévolus à une banque ou un établissement financier au titre de la réalisation des 

garanties immobilières sur un client défaillant, ne sont également pas pris en 

considération, à condition qu'ils en soient disposés dans un délai maximum de deux 

ans. Au-delà de cette période, la Commission Bancaire est habilitée, par délégation du 

Conseil des Ministres de l'Union, à accorder une prorogation de ce délai, au cas par cas. 

I-3- Limitation du total des immobilisations et des participations 

par rapport aux fonds propres 

L’ensemble des actifs immobilisés des banques et des établissements financiers, hormis 

ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d’investissement en fonds 

propres, doit être financé sur des ressources propres. 

Les immeubles acquis à titre de réalisation de garanties ne sont pas pris en considération 

dans ce plafond, sous réserve qu'il en soit disposé dans un délai de deux ans ou qu'ils 

bénéficient d'une dérogation de la Commission Bancaire, au cas par cas. 
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Pour l'application de cette règle, l'ensemble des immobilisations corporelles ou 

incorporelles et les participations sont à prendre en considération, à l'exclusion d'une 

part, des frais et valeurs immobilisés incorporels et d'autre part, des participations dans 

les banques et établissements financiers et des dotations des succursales. Le total des 

immobilisations et des participations ainsi défini, ne peut excéder 100% des fonds 

propres effectifs nets des participations dans les banques et établissements financiers et 

des dotations des succursales. 

Nous remarquons ainsi, que les immobilisations données en crédit-bail ne 

sont pas expressément exclues par cette limitation, ce qui constitue un frein 

indéniable une entrave majeure au développement du crédit-bail dans les 

pays de l’UEMOA. 

En effet, les banques et les établissements financiers se voient imposés une limite pour le 

financement des immobilisations en crédit-bail, cette contrainte est d’autant plus 

importante lorsqu’ils disposent déjà d’un patrimoine immobilier important. 

I-4- Règles minimales de provisionnement des risques en 

souffrance 

L'instruction n° 94-05 de la BCEAO relative à la comptabilisation et au provisionnement 

des engagements en souffrance, élaborée dans le cadre de l'adoption du plan comptable 

bancaire, définit les règles minimales de provisionnement des risques en souffrance. 

En particulier, les banques et établissements financiers sont tenus de respecter les 

dispositions ci-après. 

1- Risques directs ou engagements par signature sur l'Etat 

et ses démembrements 

La constitution de provision est facultative. 

2- Risques garantis par l'Etat 

Il est recommandé aux banques et établissements financiers, sans obligation de leur part, 

la constitution progressive de provisions, à hauteur de la créance garantie (capital et 

intérêts), sur une durée maximale de 5 ans, lorsque aucune inscription correspondant au 

risque couvert n'est effectuée dans le budget de l'Etat. 
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3- Risques privés non garantis par l'Etat 

• Pour les risques répondant à la définition de créances impayées ou immobilisées, la 

constitution de provisions (capital et intérêts) est facultative ; 

• Pour les risques répondant à la définition de créances douteuses ou litigieuses, les 

dispositions suivantes doivent être suivies : 

- les risques privés non couverts par des garanties réelles doivent être 

provisionnés à 100%, au cours de l'exercice pendant lequel les créances sont 

déclassées en créances douteuses ou litigieuses ; 

- les risques assortis de garanties réelles : la constitution de provisions est 

facultative au cours des deux premiers exercices. La provision doit couvrir au 

moins 50% du total des risques le troisième exercice et 100% le quatrième 

exercice ; 

- les intérêts non réglés portés au crédit du compte de résultat doivent être 

provisionnés à due concurrence ; 

- les créances douteuses relatives aux loyers afférents aux opérations de crédit-

bail et opérations assimilées doivent être intégralement provisionnées à due 

concurrence ; 

- les intérêts non réglés depuis plus de 3 mois et se rapportant aux risques-pays 

doivent faire l'objet d'un provisionnement intégral ; 

- les créances irrécouvrables doivent être passées en pertes pour l'intégralité de 

leur montant. 

I-5- Système de contrôle interne 

Conformément aux nouvelles règles prudentielles arrêtées par le conseil des ministres de 

l’UMOA au cours de sa session du 7 juin 1999, telles que modifiées et complétées par les 

textes subséquents (notamment la circulaire n° 10/2000 du 23 juin 2000), les banques et 

les établissements financiers doivent se doter d’un système de contrôle interne efficace et 

adapté à la nature et au volume de leurs activités, permettant notamment le respect des 

dispositions et usages en vigueur dans la profession et de garantir la qualité de 

l’information financière et comptable. 
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II- LES PRINCIPAUX RATIOS DE GESTION 

II-1- Ratio de couverture des risques 

La règle de couverture des risques est définie par un rapport minimum à respecter, dit 

"rapport fonds propres sur risques". Ce ratio comporte au numérateur, le montant des 

fonds propres effectifs de la banque ou de l'établissement financier, et au dénominateur, 

les risques nets, déterminés selon les modalités exposées ci-après. Le pourcentage 

minimum à respecter est fixé à 8%. 

1- Détermination des fonds propres effectifs 

Les fonds propres effectifs sont constitués par la somme des fonds propres de base et des 

fonds propres complémentaires. Les emplois constituant des fonds propres ou assimilés 

chez d'autres banques ou établissements financiers, notamment les participations, sont 

déduits du total des fonds propres de base. 

Les fonds propres de base comprennent : 

- le capital ; 

- les dotations ; 

- les réserves ; 

- les primes liées au capital ; 

- le report à nouveau créditeur ; 

- les provisions réglementées ; 

- les fonds affectés ; 

- les fonds pour risques bancaires généraux ; 

- le résultat net bénéficiaire de l'exercice non approuvé ou non affecté, à hauteur 

de 15% ; 

- le résultat intermédiaire au 30 juin, à hauteur de 15%, à condition qu'il soit 

calculé, net d'impôt prévisible, après comptabilisation de toutes les charges 

afférentes à la période. Ce résultat devra être vérifié par les commissaires aux 

comptes. 

Déduction faite : 
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- du capital non versé ; 

- des frais et valeurs immobilisés incorporels ; 

- des pertes en instance d'approbation ou d'affectation ; 

- du report à nouveau débiteur ; 

- des excédents des charges sur les produits ; 

- du résultat intermédiaire déficitaire au 30 juin ; 

- de toute provision exigée par la Commission Bancaire et non encore 

constituée ; 

- de toutes participations, dotations des succursales et tous emplois constituant 

des fonds propres ou assimilés chez d'autres banques et établissements 

financiers. 

Les fonds propres complémentaires sont constitués : 

- des subventions d'investissement ; 

- des écarts de réévaluation ; 

- des réserves latentes positives de crédit-bail ou de location avec option d'achat 

(nettes des impôts différés), après vérification par les commissaires aux 

comptes ; 

- des comptes bloqués d'actionnaires, des titres et emprunts subordonnés à 

durée indéterminée. 

- les titres et les emprunts subordonnés à durée déterminée (notamment les 

obligations convertibles ou remboursables en actions ou en espèces). 

En tout état de cause, les fonds propres complémentaires, pris globalement, ne peuvent 

être inclus dans les fonds propres effectifs que dans la limite de 100% du montant des 

fonds propres de base. De même, dans la détermination des fonds propres effectifs, les 

titres et emprunts subordonnés à durée déterminée sont plafonnés, quel que soit leur 

montant, à 50 % du montant des fonds propres de base. 
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2- Détermination des risques 

Pour la détermination des risques, les critères suivants sont utilisés : 

a) La qualité ou la catégorie de la contrepartie 

Quatre principales catégories de contreparties sont retenues : 

- l'administration centrale et ses démembrements ainsi que les banques 

centrales ; 

- les banques ; 

- les établissements financiers et autres institutions financières ; 

- les autres catégories de contreparties comprenant notamment les institutions 

internationales non financières et les autres agents économiques (non 

financiers). 

b) Les principes à retenir pour la détermination de la contrepartie 

en matière de risques 

Les règles suivantes doivent être appliquées pour la détermination de la contrepartie en 

matière de risques : 

- en ce qui concerne les concours au bilan (prêt, escompte, avance, crédit-

bail...), la contrepartie à considérer est le bénéficiaire du concours ; 

- pour les titres détenus, la contrepartie est l'émetteur des titres ; 

- pour les engagements de financement donnés, la contrepartie est constituée 

par le bénéficiaire de l'engagement ; 

- s'agissant des engagements de garantie donnés (caution, aval, autres 

garanties), le risque est réputé pris sur le donneur d'ordre ; 

- pour ce qui est des engagements reçus, le risque est censé être pris sur le 

garant (qui se substitue à la contrepartie initiale), à condition que le 

coefficient de pondération applicable au garant ne soit pas plus élevé que 

celui applicable en l'absence de garantie. 
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c) Les coefficients de pondération 

Les risques au bilan et hors bilan sont affectés des coefficients de pondération suivants : 

i. Pondération à 0% : 

- encaisses et valeurs assimilées ; 

- créances sur les administrations centrales et leurs démembrements ou les 

banques centrales de tous pays ; 

- titres émis par les administrations centrales et leurs démembrements ou les 

banques centrales de tous pays ; 

- créances garanties par des comptes tenus par l'établissement concerné ou 

par des bons de caisse ou autres titres émis par celui-ci, à l'exclusion des 

actions ; 

- valeurs à l'encaissement ou en recouvrement autres que celles à crédit 

immédiat. 

ii. Pondération à 20% : 

- créances et titres garantis par les administrations centrales et leurs 

démembrements ou les banques centrales de tous pays ; 

- concours (prêts, avances, crédit-bail) aux banques ou garantis par celles-ci 

ainsi que les titres émis ou garantis par des banques ; 

- concours (prêts, avances, crédit-bail) aux établissements financiers et autres 

institutions financières ou garantis par ceux-ci, ainsi que titres émis ou 

garantis par les établissements financiers et autres institutions financières ; 

- engagements donnés d'ordre de banques ; 

- engagements donnés d'ordre des établissements financiers et autres 

institutions financières. 

iii. Pondération à 50% : 

- prêts garantis par des hypothèques fermes et de deuxième rang au moins, 

sur des logements ou autres immeubles ; 

- engagements de garanties donnés d'ordre de la clientèle, à l'exception des 

garanties de remboursement de prêts financés par d'autres banques, 
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institutions financières ou établissements financiers, ou engagements 

contre garantis par ceux-ci ; 

- crédits bénéficiant de l'accord de classement de la Banque Centrale. 

iv. Pondération à 100% : 

- concours distribués autres que ceux visés ci-dessus ; 

- garanties de remboursement données à des banques, ou établissements 

financiers, concernant des concours à la clientèle ; 

- engagements de financement donnés en faveur de la clientèle ; 

- titres de placement et titres de participation autres que ceux visés ci-dessus 

; 

- créances en souffrance (impayées, douteuses, litigieuses) nettes des 

provisions, à l'exception des créances sur les Administrations centrales et 

leurs démembrements ; 

- autres actifs, y compris les immobilisations. 

II-2- Coefficient de couverture des emplois à moyen et long 

terme par des ressources stables 

Les banques et établissements financiers doivent financer une certaine proportion de 

leurs actifs immobilisés ainsi que de leurs autres emplois à moyen et long terme, par des 

ressources stables. 

1- Modalités de détermination 

Pour mesurer la "transformation" opérée en raison des activités de prêts, d'emprunts ou 

de réception des dépôts, la notion de " durée restant à courir " ou " durée résiduelle " 

supérieure à deux ans est retenue. 

Le coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables 

est défini par un rapport comportant respectivement au numérateur et au dénominateur 

les éléments suivants : 

a) Le numérateur 

Sont retenus au numérateur : 
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- les fonds propres de base, retenus dans le cadre de la réglementation sur la 

couverture des risques, déduction non faite des participations, des dotations 

des succursales et de tous autres emplois constituant des fonds propres ou 

assimilés chez d'autres banques et établissements financiers ; 

- les fonds propres complémentaires déterminés dans le cadre de la 

réglementation sur la couverture des risques, sans limitation par rapport 

aux fonds propres de base ; 

- les dépôts dont la durée résiduelle est supérieure à deux ans ; 

- les ressources d'une durée résiduelle supérieure à deux ans, obtenues des 

banques et autres institutions financières ; 

- les emprunts obligataires et autres emprunts dont la durée résiduelle excède 

deux ans ; 

- toutes autres ressources, dont la durée résiduelle est supérieure à deux ans. 

b) Le dénominateur 

Le dénominateur est composé : 

- des immobilisations nettes des amortissements et provisions, y compris les 

titres de sociétés immobilières détenus ; 

- des dotations des succursales et agences à l'étranger ; 

- des titres de participation ; 

- des titres de placement dont la durée résiduelle de remboursement excède deux 

ans, à l'exception des titres bénéficiant de la garantie de rachat de la BCEAO ; 

- des effets publics et assimilés ainsi que des titres d'emprunts d'Etat détenus et 

dont la durée résiduelle est supérieure à deux ans ; 

- des crédits en souffrance (impayés, immobilisés, douteux et litigieux) non 

couverts par des provisions ; 

- des crédits sains dont la durée résiduelle excèdent deux ans ; 

- des concours aux banques et autres institutions financières dont la durée 

résiduelle est supérieure à deux ans ; 

- de tous autres actifs dont le recouvrement ne peut être obtenu avant un délai de 

deux ans au moins. 
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2- Norme à respecter 

La norme à respecter pour le coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme 

par des ressources stables est fixée à 75% minimum. 

Nous remarquons ainsi, que les immobilisations données en crédit-bail ne sont pas 

expressément exclues pour le calcul de ce ratio, ce qui constitue un frein incontestable 

pour développement du crédit-bail dans les pays de l’UEMOA. Les banques et les 

établissements financiers se voient ainsi, imposés une autre limite pour le financement 

des immobilisations en crédit-bail. 

II-3-Division des risques 

Les banques et les établissements financiers doivent limiter, dans une certaine 

proportion, leurs risques sur un même bénéficiaire ou une même signature, ainsi que sur 

l'ensemble des bénéficiaires dont les concours atteignent un niveau donné de leurs fonds 

propres effectifs. 

1- Définition de la notion de même signature 

Sont considérées comme une même signature : 

• Les personnes physiques ou morales qui constituent un ensemble du point de vue 

du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, 

directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, notamment un contrôle 

exclusif, conjoint ou une influence notable, tels que définis dans l'article 78 du 

règlement relatif au droit comptable dans les Etats de l'Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 

• Les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés 

financières rencontrées par l'une ou certaines d'entre elles entraîneraient 

nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. 

De tels liens peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes 

physiques ou morales dans l'un des cas suivants : 

• Les personnes sont apparentées au premier rang ; 

• Les personnes sont des filiales de la même entreprise mère ; 

• Les personnes sont soumises à une direction de fait commune ; 
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• Chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public, 

et l'une dépend financièrement de l'autre. 

2- Définition des fonds propres 

La notion de fonds propres à prendre en considération est celle retenue dans le cadre de 

la réglementation sur la couverture des risques. 

3- Détermination des risques 

Il convient de retenir à la fois les risques au bilan, y compris les titres détenus et les 

engagements hors bilan. Les pondérations à appliquer à chaque catégorie de risques ainsi 

que les garanties adossées aux risques sont celles adoptées pour la règle de couverture 

des risques. 

Les crédits de campagne et les crédits garantis par nantissement de marchés publics sont 

inclus dans le champ d'application de la règle de division des risques. 

4- Norme à respecter 

Le montant total des risques pouvant être pris sur une seule et même signature, est limité 

à 75% des fonds propres effectifs d'une banque ou d'un établissement financier. 

Par ailleurs, le volume global des risques atteignant individuellement 25% des fonds 

propres effectifs d'une banque ou d'un établissement financier, est limité à huit fois le 

montant des fonds propres effectifs de l'établissement concerné. 

II-4-Régles de liquidité et seuil de liquidité 

La réglementation sur la liquidité prend la forme d'un rapport entre d'une part, au 

numérateur, les actifs disponibles et réalisables ou mobilisables à court terme (trois mois 

maximum), et d'autre part, au dénominateur, le passif exigible à court terme ou les 

engagements par signature susceptibles d'être exécutés à court terme (trois mois 

maximum). Ce ratio doit être respecté à tout moment. 

Le ratio ainsi défini, appelé " coefficient de liquidité ", s'applique à l'ensemble des 

banques et établissements financiers autorisés à recevoir des fonds du public (y compris 

par l'émission de titres de créances négociables). Il est retenu la notion de durée 

résiduelle ou durée restant à courir pour le calcul du ratio. 
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1- Modalités de calcul 

a) Le numérateur 

Le numérateur du coefficient de liquidité est constitué par : 

- les disponibilités en caisse ; 

- les avoirs à vue et à trois (3) mois maximum à la Banque Centrale, au Centre 

des Chèques postaux (CCP) et au Trésor public ; 

- les avoirs à vue et à trois (3) mois maximum chez les banques et 

correspondants bancaires, chez les autres institutions financières et les 

institutions internationales non financières ; 

- 90% de la partie des concours sains à la clientèle à court terme d'une durée 

maximale de trois (3) mois ; les crédits dont l'échéance n'est pas fixée ne sont 

pas pris en considération. 

- Par concours sains, il convient d'entendre les crédits bénéficiant d'accords de 

classement et ceux non classés dans les créances en souffrance ; 

- à concurrence de 35% de leur montant, les crédits bénéficiant d'accords de 

classement et effectivement éligibles aux interventions de l'Institut d'émission 

et ayant une durée résiduelle excédant trois mois ; 

- les titres appartenant aux établissements assujettis, selon le barème ci-après : 

1) 100% du montant net des titres de placement et des titres d'investissement, 

bénéficiant d'une garantie de rachat ou de liquidité de l'Institut d'émission ; 

2) 90% du montant net des titres de placement et des titres d'investissement, 

autres que ceux prévus à la rubrique 1) ci-dessus (notamment les titres d'Etat 

ne bénéficiant pas de garantie de rachat de la BCEAO), mais ayant au plus 

trois mois à courir ; 

3) 50% du montant net des titres de placement, des titres d'investissement et 

des titres immobilisés de l'activité de portefeuille, autres que ceux prévus aux 

rubriques 1) et 2) ci-dessus, mais faisant l'objet d'une cotation sur le marché 
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officiel de l'UEMOA (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) ou sur un 

marché étranger organisé ; 

4) 35% du montant net des titres de placement, des titres d'investissement et 

des titres immobilisés de l'activité de portefeuille, autres que ceux prévus aux 

rubriques 1), 2) et 3) cidessus, mais éligibles aux interventions de l'Institut 

d'émission et ayant plus de trois mois à courir. 

- les valeurs en recouvrement ou à l'encaissement reçues des correspondants et 

de la clientèle avec crédit immédiat. 

b) Le dénominateur 

- Le dénominateur du coefficient de liquidité comprend : 

- l'ensemble des engagements à l'égard de l'Institut d'émission, quelles qu'en 

soient la forme (réescompte, pension, avance) et la durée ; 

- les comptes créditeurs à vue ou à trois mois maximum des banques et 

correspondants bancaires, des CCP, du Trésor public, des autres institutions 

financières et des institutions internationales non financières ; 

- les comptes disponibles par chèque ou virement de la clientèle, à concurrence de 

75% ; 

- les comptes créditeurs divers, à hauteur de 75% ; 

- les bons de caisse et les dépôts à terme de la clientèle, à trois mois maximum ; 

- les comptes d'épargne à régime spécial, disponibles à vue ou à trois mois 

maximum à hauteur de 15% de leur montant ; 

- les emprunts obligataires et les autres emprunts, à trois mois maximum de 

durée résiduelle ; 

- les titres à libérer dans un délai de trois mois au plus ; 

- les autres dettes exigibles à vue et à trois mois maximum ; 

- 15% des engagements hors bilan suivants : 

• crédits confirmés, part non utilisée ; 

• engagements sous forme d'acceptation, d'aval, de caution et autres 

garanties. 
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2- Norme à respecter 

La norme à respecter par les établissements assujettis est fixée à 75% minimum. Cette 

norme doit être respectée à tout moment. 

CONCLUSION 

L’examen des référentiels comptables applicables aux opérations de crédit-bail chez le 

preneur et chez le bailleur, tels que prévus respectivement par le SYSCOA et par le Plan 

Comptable Bancaire, permet de relever une dualité de traitement. 

Elle se traduit par l’application de deux approches différentes. Ainsi, le même bien 

financé en leasing figure dans deux bilans (chez le preneur et chez le bailleur) et peut 

subir deux modes d’amortissement différents. 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le dispositif prudentiel ne prévoit pas de normes 

spécifiques au traitement des opérations de crédit-bail qui tiennent compte de leurs 

particularités. 
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4ème PARTIE : EXIGENCES DE DEVELOPPEMENT ET PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION DU SECTEUR DE CREDIT-BAIL AU MALI 

 

SECTION 1 : RAPPEL DES PRINCIPAUX OBSTACLES AU 

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE DE CREDIT-BAIL AU MALI 

Avant d’aborder l’analyse des exigences de développement du secteur de crédit-bail au 

Mali, il y a lieu de rappeler succinctement les principaux facteurs freinant sa croissance, 

tels que présentés dans les parties précédentes. 

I- Sur le plan économique 

Les difficultés de développement du secteur de crédit-bail au Mali liées aux spécificités 

d’ordre économique du pays peuvent se présenter comme suit : 

§1- Sur le plan macro-économique 

L’économie malienne est caractérisée par les aspects suivants : 

 Le Mali est l’un des pays les plus pauvres au monde. 

 La forte dépendance du Mali du financement extérieur. 

 Le Mali est un pays enclavé ce qui limite considérablement ses moyens de 

développement (surenchérissement des produits importés de toutes natures 

notamment à cause de l’importance des coûts directs de transport surtout avec la 

flambée des cours de pétrole). 

 La forte dépendance de la croissance économique des facteurs naturels et de la 

production de l’or. 

 Malgré que la contribution des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 

formation du PIB, est plus ou moins égalitaire, 80% de la population active relève 

du secteur primaire. 

 Le surenchérissement de certains facteurs de production, notamment de transport 

et d’électricité. 

 La prédominance du secteur informel. 

 L’absence d’infrastructures de base suffisantes pour le développement de 

l’investissement, notamment les réseaux routiers et les zones industrielles 

aménagées. 
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 L’absence de structures de promotion de l’investissement et d’accompagnement 

des nouveaux projets. L’activité de l’API Mali est limitée à l’octroi des agréments. 

 L’absence d’organismes confirmés de formation professionnelle. 

§2- Sur le plan micro-économique 

En vu d’examiner les perspectives d’évolution du secteur de crédit-bail au Mali, il est 

nécessaire d’analyser les difficultés rencontrées par les PME/PMI qui constituent la 

majorité du tissu économique malien, d’une part et la cible privilégiée du produit, d’autre 

part. A ce titre, les caractéristiques et les difficultés desdites PME/PMI se résument 

comme suit : 

 L’absence d’une réglementation régissant les PME/PMI. 

 L’absence d’avantages particuliers accordés au PME/PMI. 

 L’absence de structures de promotion et de suivi des investissements. 

 L’absence d’infrastructures adéquates encourageant l’investissement (routes, 

aéroports, zones industrielles aménagées…etc). 

 La petite taille de la majorité des PME. 

 La faiblesse des fonds propres. 

 Le taux de réussite et de pérennisation des projets se situant en deçà des 

exigences. 

 La forte concentration des projets dans des secteurs peu porteurs et à faible valeur 

ajoutée (généralement le transport et le commerce). 

 L’insuffisance des projets innovateurs à forte valeur ajoutée dont le 

développement contribue à améliorer le rendement de l’économie nationale. 

 Le manque de maîtrise des aspects techniques et de gestion des projets par les 

promoteurs. 

 La faible qualité de la production des PME qui ne peut résister à la concurrence. 

 La faible qualification de la main d’œuvre. 

 L’inadéquation des équipements exploités par les PME, notamment à cause des 

difficultés de leur rénovation. 

 Les difficultés d’accès à des nouveaux marchés, notamment à l’exportation. 
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 Les difficultés d’accès aux crédits pour financer l’investissement initial, le besoin 

de fonds de roulement de départ et les besoins de développement de l’activité. A 

ce titre, la majorité des PME ne disposent pas de garanties suffisantes à consentir 

en couverture des financements dont elles ont besoin. 

 L’absence de certains produits financiers adaptés à l’exécution de certaines 

opérations spécifiques poussant les PME à recourir à d’autres modes de 

financement plus chers. 

II- Sur le plan financier 

§1- Caractéristiques de l’environnement bancaire et financier au Mali 

Les principales caractéristiques de l’environnement bancaire et financier au Mali sont les 

suivantes : 

 La très forte prédominance des dépôts et des financements à court terme. 

 La faiblesse du concours au financement de l’économie. 

 La forte concentration des financements accordés dans les secteurs de commerce, 

d’hôtellerie et de restauration bien que le secteur agricole contribue à plus d’un 

tier à la formation du PIB du pays et emploie 80% de la population active. 

 La majorité des concours accordés par les établissements de crédit bénéficie aux 

grandes entreprises. 

 Malgré son amélioration en 2006, le taux de dégradation du portefeuille des 

créances en souffrance et immobilisées demeure très élevé. 

 La couverture des créances en souffrance et immobilisées par des provisions 

demeure en deçà des normes. 

§2- Caractéristiques de l’activité de crédit-bail au Mali 

L’activité de crédit-bail au Mali n’est pas exercée par les banques. Elle n’est exercée que 

par deux entreprises dont l’une est adossée à une banque et l’autre appartient à un 

groupe financier international. 

L’activité de crédit-bail est totalement marginalisée au Mali. Cette situation est 

notamment traduite par : 

 La faiblesse du concours de crédit-bail au financement de l’économie. 

 La faiblesse du réseau commercial. 
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 La faiblesse des emplois. 

 L’emploi d’un nombre de personnel limité. 

§3- Difficultés du secteur de crédit-bail au Mali 

Les principales difficultés rencontrées pour l’exercice du crédit-bail au Mali ont trait aux 

aspects suivants : 

 Les difficultés d’appréhension du crédit-bail et de ses avantages par les 

utilisateurs, dues à leur attachement à la notion de propriété du bien. 

 La méconnaissance du produit par les opérateurs économiques. 

 La faiblesse des moyens mis en œuvre pour la vulgarisation du produit. 

 La marginalisation du levier fiscal du crédit-bail, notamment à cause de la 

prédominance du secteur informel. 

 L’application de taux nominaux élevés comparativement aux autres crédits 

bancaires classiques. 

 Le coût élevé des autres charges connexes à la conclusion d’un contrat de crédit-

bail, notamment d’assurance. 

 La limitation de l’attractivité du produit à travers l’exigence de garanties 

supplémentaires auprès des preneurs dont la majorité n’en dispose pas. 

 La limitation des financements en crédit-bail à l’acquisition de biens 

d’équipement non spécifiques. 

 L’absence de marché secondaire permettant d’écouler ou de replacer les biens 

repris auprès des preneurs défaillants. 

 L’absence de stratégie de développement du produit claire et formelle. 

 Limitation des cibles commerciales aux grandes entreprises, aux PME d’une 

certaine taille, aux bonnes signatures et aux clients bénéficiant d’avantages fiscaux 

qui sont déjà en activité. 

 Les difficultés liées à l’obtention d’informations financières fiables auprès des 

preneurs permettant de mesurer le risque net du projet et de définir les conditions 

de son financement. 
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 L’insuffisance des informations figurant dans la centrale des risques de la Banque 

Centrale permettant d’apprécier la qualité des prospects et leurs situations 

d’engagements. 

 Les difficultés de refinancement liées principalement à la rareté et l’absence de 

diversité des ressources, d’une part et à leurs coûts élevés ainsi que les frais et 

charges qui leur sont rattachés, d’autre part. 

III- Sur le plan juridique 

§1- Sur le plan législatif 

Les textes en vigueur au Mali régissant l’activité de crédit-bail sont très généralistes et 

limités. Ils ne couvrent pas l’ensemble des aspects d’une opération de crédit-bail. A ce 

titre, ils comportent les lacunes suivantes : 

 L’article 466 du code de commerce définissant le contrat de leasing est incomplet 

dans la mesure où il ne prévoit pas le schéma correct d’une opération de location 

financement qui régit sur le plan conceptuel les relations entre le bailleur et le 

preneur. A ce titre, la définition donnée par l’article précité ne prévoit pas le droit 

de la levée d’une option d’achat du matériel loué par le preneur qui constitue une 

composante fondamentale d’une opération de crédit-bail et dont le montant doit 

être convenu dès la conclusion du contrat. 

Par ailleurs, l’article 467 du même code prévoit la possibilité donnée au preneur 

pour acquérir le bien loué au plus tard à la fin du contrat. Cette formulation sous 

entend qu’un contrat de leasing peut ne pas prévoir cette possibilité auquel cas il 

est assimilé à une location simple. 

 Conformément à l’article 466 du code de commerce, le contrat de leasing porte 

sur des biens amortissables utilisés à des fins professionnelles. Ainsi, cet article 

exclut expressément l’octroi de crédit-bail sur les terrains. Cette exclusion limite 

considérablement le développement du crédit-bail immobilier et du crédit-bail à 

la construction.  

 L’article 468 du code de commerce stipule que le contrat de crédit-bail prévoit, 

sous peine de nullité, les conditions dans lesquelles sa résiliation pourra, le cas 

échéant, intervenir à la demande du preneur. 

Une interprétation de cet article permet de constater que la résiliation du contrat 

ne pourrait être demandée que par le preneur, dans les conditions fixées au 

préalable. Il faut donc se référer à d’autres textes du droit commun pour se 
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prévaloir de la possibilité donnée au bailleur de résilier le contrat en cas 

d’impayés. 

 L’absence de délais légaux à respecter pour la prononciation des décisions 

judiciaires en matière de règlement préventif qui suspend les recours contre les 

débiteurs défaillants. Ainsi, le bien ne peut être récupéré par la société de crédit-

bail, alors même qu’il est en train de s’amortir ou pourrait être délocalisé. 

§2- Insuffisances inhérentes au système judiciaire 

Les difficultés majeures liées au fonctionnement de l’appareil judiciaire et de l’exécution 

des voies de recours ne résident pas spécifiquement dans les textes législatifs, mais au 

niveau de leur application. Elles consistent principalement dans les éléments suivants : 

 L’absence de tribunaux spécialisés. 

 L’insuffisance du nombre des tribunaux. 

 L’insuffisance des moyens humains et logistiques des tribunaux. 

 L’insuffisance du nombre des magistrats. 

 L’insuffisance de la formation et de la spécialisation des magistrats. 

 L’allongement des délais de prononciation des jugements. 

 L’allongement des délais de recours notamment à cause de l’utilisation de 

différentes législations (législation nationale et acte uniforme de l’OHADA). 

 La corruption. 

§3- Difficultés d’exécution des voies de recours et de récupération des 

biens 

Du fait que l’activité de crédit-bail est très peu développée au Mali, le volume des affaires 

contentieuses est réduit. Toutefois, certaines difficultés d’exécution des voies de recours 

et de récupération des biens loués suite à la défaillance des débiteurs existent. Elles 

concernent principalement la reprise du bien (délais relativement longs) et son 

écoulement sur le marché secondaire qui est quasi inexistant. 

IV- Sur le plan fiscal 

Les insuffisances relevées en matière fiscale au Mali, sont étroitement liées au traitement 

comptable de l’opération de crédit-bail qui fait qu’un même bien figure dans deux bilans 

différents et qu’il soit amorti selon deux modes différents. 
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Il y a lieu de signaler, en outre, qu’en vertu de l’article 227 du CGI, la transmission des 

avantages fiscaux dont bénéficie un investisseur au bailleur ne concerne que la TVA. 

Désormais, les avantages concernant l’exonération des droits de douane grevant les 

importations de biens d’équipement, ne sont pas transmissibles au bailleur. Toutefois, 

par dérogation à ce principe, les agréments accordés aux investisseurs peuvent prévoir 

cet avantage. Il y a lieu dans ce cas de se prononcer sur l’opposabilité d’une telle pratique 

vis-à-vis de l’administration fiscale. 

Par ailleurs, malgré que les taux des droits d’enregistrement des transferts de propriété 

portant sur des biens immobiliers financés en crédit-bail sont largement en deçà de ceux 

pratiqués au Sénégal (7% de la valeur de cession), ils demeurent, à notre avis, élevés à 

même d’assurer l’attractivité requise à ce type de produit. 

V- Sur le plan comptable 

La dualité des traitements comptables d’une même opération, en l’occurrence le crédit-

bail, constitue la principale difficulté d’ordre comptable. 

En effet, le SYSCOA définit les traitements comptables à appliquer par le preneur, alors 

que le Plan Comptable Bancaire « PCB » prévoit ceux à appliquer par le bailleur. 

Toutefois, les deux référentiels exigent chacun en ce qui le concerne la comptabilisation 

du bien financé en crédit-bail parmi les actifs du bailleur (PCB) et du preneur (SYSCOA). 

Ainsi, un même bien figure dans deux bilans différents. Aussi, les modalités 

d’amortissement dudit bien peuvent être différentes selon qu’il s’agit d’un bailleur ou 

d’un preneur. 

La réalité économique de l’opération de crédit-bail en tant que moyen de financement 

telle que retenue par le SYSCOA, n’est pas traduite chez les bailleurs. 

VI- Sur le plan réglementaire 

Les normes prudentielles de la BCEAO ne prévoient un traitement spécifique aux 

activités de crédit-bail. Cette insuffisance couvre notamment la prise en compte de la 

valeur de récupération du matériel dans le calcul du risque net par client. 

En outre, l’absence de disposition expresse prévoyant la non prise en compte des 

immobilisations données en crédit-bail pour le calcul du ratio des immobilisations par 

rapport aux fonds propres, constitue une limite au développement de l’activité surtout 

par les banques de la place. 
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SECTION 2 : EXIGENCES DE DEVELOPPEMENT DU CREDIT-BAIL AU 

MALI 

Compte tenu des difficultés rencontrées par le secteur du crédit-bail au Mali, telles que 

décrites dans les parties précédentes, nous nous proposons d’étudier les remèdes 

permettant de pallier certaines insuffisances relevées, à même d’assurer un 

développement durable de cette activité dans ce pays. 

Il va sans dire que l'évolution projetée de l'activité de crédit-bail au Mali, doit être 

accompagnée par le développement des différentes sources et formes de financement de 

l'économie. En outre, elle sera tributaire du niveau de croissance des différents secteurs 

et de certaines actions à mettre en œuvre par le gouvernement à l’échelle macro-

économique. 

I- Sur le plan de l’exercice de l’activité 

Le crédit-bail est un produit très peu connu au Mali. En effet, on note l’absence d’actions 

pour vulgariser le produit et assurer sa proximité à une clientèle cible et privilégier, en 

l’occurrence les PME. Les actions à mettre en place doivent s’inscrire dans le cadre d’une 

stratégie couvrant les différents aspects de l’exercice de l’activité du crédit-bail, tels que 

décrits dans les paragraphes suivants. 

I-1- Sur le plan commercial 

§1- Vulgarisation du produit 

a- Clientèle cible 

A ce niveau, les PME/PMI au Mali constituent une cible privilégiée pour le 

développement du crédit-bail. A ce titre, plusieurs actions de promotion de 

l’investissement privé et de développement des PME doivent être mises en œuvre par le 

gouvernement afin de réconforter davantage ce choix. Ces actions sont analysées d’une 

manière explicite dans les paragraphes qui suivent. 

Même les prospects évoluant dans le secteur informel peuvent constituer une cible pour 

le développement de l’activité. A ce titre, il y a lieu de rappeler que ce secteur constitue la 

majorité du tissu économique du pays. La mise en place de méthodes et de moyens de 

maîtrise du risque adéquats et adaptés aux spécificités de cette population, pourrait 

constituer un levier important au développement de l’activité. 
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b- Secteurs cibles 

Présentement, les secteurs cibles pour le développement du crédit-bail au Mali, sont les 

secteurs de l’agriculture, les industries de première transformation de produits agricoles, 

les industries extractives (or, engrais chimiques, ciment…etc), les télécommunications, le 

Bâtiment et les travaux publics « BTP » et le transport. 

c- Moyens à mettre en place 

La promotion de l’activité du crédit-bail ne pourrait être réussie sans la mise en œuvre de 

vastes compagnes de publicité et de sensibilisation des investisseurs à l’originalité du 

produit, sa simplicité et les avantages qu’il offre. A ce stade, il est bien entendu inévitable 

d’assurer une formation adéquate aux responsables et aux chargés de clientèle appelés à 

vulgariser le produit sur le marché. Cette formation doit être aussi bien académique que 

technique : 

Académique : Prévoir un diplôme universitaire spécialisé dans les activités financières, 

bancaires et de gestion des risques, pourrait avoir un impact important pour la maîtrise 

de plusieurs aspects spécifiques à l’activité et au secteur par les futurs responsables de 

leur développement. 

Technique : La maîtrise des aspects techniques de l’activité de crédit-bail par les 

responsables et les chargés de la clientèle est un préalable pour son développement. A ce 

titre, la mise en relief des avantages procurés par crédit-bail constitue un élément 

primordial pour orienter les choix vers ce mode de financement. 

Outre la formation des responsables et des chargés de clientèle, la vulgarisation du 

crédit-bail au Mali nécessite la définition de modalités adéquates de présentation du 

produit. En effet, les choix des investisseurs doivent être orientés vers ce mode de 

financement. Pour ce faire, il y a lieu de surmonter aussi bien les difficultés d’ordre 

affectif liées à l’attachement à la notion de propriété que celles inhérent à la 

méconnaissance du produit par les utilisateurs. A ce titre, les actions suivantes peuvent 

être mises en œuvre : 

 Le renforcement des équipes des chargés de clientèle qui oeuvrent pour le 

développement de nouveaux contrats en mettant des actions de prospections et de 

démarchage adéquates basées principalement sur les visites des clients potentiels. 

L’objectif recherché, à ce titre, est d’assurer la proximité du service aux clients, 

d’une part et de mieux les éclaircir sur la portée d’un financement par crédit-bail, 

d’autre part. A cet effet, les chargés de clientèle doivent acquérir une bonne 
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formation sur les modalités de communication, à même de pouvoir convaincre les 

prospects du choix de ce mode de financement. La variété des cibles (grandes 

entreprises, PME, PMI, secteur informel) exige la mise en place de moyens de 

communication différents, adaptés à chacune d’elles. 

 La mise en œuvre d’actions promotionnelles, notamment à travers : 

- La diffusion de dépliants complets, mettant en exergue la nature du produit, 

sa simplicité, ses avantages et son originalité par rapport aux autres produits 

classiques. 

- L’organisation de séminaires, de colloques, de journées portes ouvertes…etc, 

visant à mieux faire connaître le produit. Afin d’augmenter davantage leur 

efficacité, ces actions peuvent être réalisées en collaboration avec certaines 

instances publiques, associations professionnelles, chambres de 

professionnels…etc. 

- L’insertion de pages publicitaires dans les journaux et les revues spécialisées, 

la mise en place d’affiches publicitaires…etc. 

- Le développement d’accords de partenariat avec des fournisseurs de biens 

d’équipement qui peuvent jouer un rôle important dans l’orientation du 

choix d’un investisseur vers le crédit-bail. 

- Le développement d’accords de partenariat de développement commercial 

avec les banques et les institutions financières et ce, pour les établissements 

adossés ou non à des groupes financiers. 

§2- Etude des crédits 

L’octroi des crédits doit inéluctablement être appuyé par des études financières bien 

établies. A ce titre, l’étude d’un dossier ne doit pas être limitée à l’étude de la consistance 

de la garantie à fournir par le client. Cette méthodologie actuellement retenue par les 

établissements de crédit au Mali, limite considérablement leur champ d’intervention, 

d’une part et prive plusieurs investisseurs, ne disposant pas de garanties suffisantes, du 

financement de leurs projets. 

Les établissements de crédit doivent améliorer, voir même changer leurs méthodes 

d’analyse et d’évaluation du risque. Désormais, les méthodes à mettre en place doivent en 

premier lieu permettre d’analyser le risque de défaillance d’un débiteur, en fonction 

duquel il y a lieu de juger, en second lieu, de la nature et la consistance des garanties à 

exiger, le cas échéant. Aussi, une bonne analyse du risque net d’une entreprise, devrait 
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permettre au bailleur de se prononcer sur le taux d’intérêt à appliquer et les conditions 

d’octroi (exigence de fonds de garantie, paiement d’un préloyer, fixation de la durée du 

contrat et de la valeur résiduelle…etc). 

S’il est vrai que pour les cas de création de nouveaux projets, l’étude du risque s’avère 

difficile et ne relève pas nécessairement du champ d’intervention du crédit-bailleur, il 

n’en demeure pas moins vrai qu’une bonne étude de la situation financière actuelle d’un 

investisseur, de sa moralité, de son professionnalisme et de sa maîtrise du projet sur le 

plan technique et commercial, n’est pas une tâche aussi délicate et elle constitue en outre 

une étape fondamentale pour la prise de décision de financement. Par ailleurs, l’analyse 

des données financières et techniques prévisionnelles d’un nouveau projet constitue un 

préalable à l’octroi d’un crédit. 

Toutefois, afin de faciliter la tâche d’étude des dossiers de crédit par les bailleurs, il y a 

lieu de prime abord, de disposer d’informations financières fiables sur lesquelles la prise 

de décision sera fondée. Dans ce cadre, des efforts considérables doivent être mis en 

œuvre aussi bien par les autorités publiques que par les institutions financières et les 

organismes sociaux afin de sensibiliser les utilisateurs de l’utilité de production d’une 

information financière fiable. 

D’un autre coté, la mise en place de systèmes de notation et d’évaluation du risque se 

référant à des données statistiques sur les secteurs d’activité, les zones géographiques, les 

taux de croissance…etc, constitue une exigence pour fonder les décisions de financement 

des bailleurs et maîtriser les risques de défaillance. 

A notre avis, une réflexion sur les modalités de mise en place de ces systèmes devrait être 

engagée à tous les niveaux. A ce titre, il y a lieu en premier lieu d’améliorer le contenu et 

l’accès à la centrale des risques de la Banque Centrale, d’une part et d’exiger auprès des 

différents acteurs économiques la production et la diffusion d’informations financières 

fiables, d’autre part. L’obligation de certification des états financiers par un expert 

indépendant constitue, à ce niveau, une réponse à cette dernière exigence. 

Mener des enquêtes élémentaires mais complètes, en utilisant tous moyens possibles, 

pour collecter des informations (aussi bien quantitatives que qualitatives) sur les 

débiteurs, pourrait constituer au préalable une étape à l’instauration d’un système de 

notation, d’une part et une base pour fonder la prise de décision de financement, d’autre 

part. 
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Une société de crédit-bail doit assurer un service de proximité à sa clientèle afin de 

développer son activité et de maîtriser le risque lié à l’octroi de financements surtout aux 

clients exerçant dans le secteur informel. 

Constituant une cible étendue du marché de leasing au Mali, ce type de clientèle nécessite 

un suivi particulier et la mise en œuvre de pratiques adaptées à leurs spécificités, 

notamment à travers la simplification des formalités d’octroi du crédit, l’instauration 

d’un système d’écoute permanente de leurs suggestions et l’identification claire de leurs 

besoins, l’organisation de visites et de réunions périodiques, le contrôle de près de leurs 

exploitations, leur incitation à se structurer et à migrer vers le secteur formel…etc. 

Ces actions orientées principalement pour la clientèle du secteur informel peuvent à 

notre avis être assurées en collaboration avec les systèmes de financement décentralisés 

« SFD » et les institutions de micro finances « IMF ». De par leur proximité à cette 

clientèle, ces institutions peuvent fournir des informations utiles sur les aspects précités 

concernant chaque prospect. Il convient de rappeler à ce niveau que de par la 

réglementation en vigueur au Mali, lesdites institutions n’ont pas le droit d’exercer 

l’activité de crédit-bail. 

§3- Conditions d’octroi des crédits 

1- Exigences de garanties supplémentaires 

L’originalité du leasing réside, entre autre, dans le fait que bien financé constitue lui-

même la principale garantie de remboursement du crédit puisqu’il demeure la propriété 

du bailleur jusqu’à la levée de l’option. 

A cet effet, l’exigence de garanties supplémentaires devrait être une résultante directe de 

l’étude du risque net faite par le bailleur. En cas de risque élevé, des garanties 

supplémentaires pourraient être demandées auprès du preneur. La nature et la 

consistance de ces garanties sont fonction du niveau du risque déterminé. Elle peuvent 

varier de la simple caution personnelle à l’exigence d’un dépôt de fonds de garantie ou la 

souscription d’une hypothèque grevant un bien immobilier. 

A notre avis, en aucun cas l’octroi d’une garantie quelconque devrait conditionner, au 

préalable, l’octroi d’un financement. 
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2- Conditions liées à la nature du bien financé 

 Spécificité du bien financé 

La limitation de financement par crédit-bail aux biens d’équipement non spécifiques sous 

prétexte de l’absence d’un marché secondaire permettant des les écouler en cas de 

défaillance du débiteur, est, à notre avis, non fondée. 

La spécificité du bien à financer devrait purement et simplement constituer une 

composante pour l’étude d’un dossier de crédit qui pourrait éventuellement conditionner 

le taux d’intérêt à appliquer ou l’exigence d’une garantie donnée eu égard à la rentabilité 

future du projet. 

A notre avis, La spécificité du bien ne doit pas être perçue en tant que facteur affectant la 

valeur de garantie du bien à même de conditionner son financement. En effet, c’est le 

risque de défaillance du débiteur qui devrait normalement conditionner l’octroi du crédit. 

Ainsi, la spécificité du bien financé ne représente pas un élément fondamental de mesure 

dudit risque. 

 Crédit-bail immobilier 

Le développement du crédit-bail immobilier au Mali nécessite la mise en place des 

actions suivantes : 

- La régularisation des situations foncières de plusieurs biens ; 

- L’allégement des droits d’enregistrement des biens immobiliers ; 

- La formation du personnel sur ce type spécifique de financement qui nécessite un 

suivi particulier en l’occurrence sur le plan juridique. De même la spécificité du 

crédit-bail à la construction nécessite une formation adéquate des responsables 

concernés. 

3- Conditions de taux 

Les conditions de taux appliquées doivent, à notre avis, être individualisées et ce, 

notamment en fonction du risque de défaillance du débiteur. Cette variable doit bien 

entendu tenir compte du coût des ressources subi par l’établissement de crédit et des 

autres charges devant être couvertes par la marge brute. 

A ce titre, la définition de fourchettes de taux selon la nature du produit (leasing 

mobilier, immobilier), la durée du contrat, la spécificité du matériel et les risques 

inhérents à l’activité, constitue une solution qui permet à la fois : 
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- De tenir compte de la structure des charges (directes et indirectes) de 

l’établissement de crédit ; et 

- D’assurer une adéquation entre le taux de rémunération appliqué au financement 

accordé et les risques liés au projet. 

4- Conditions de durée de remboursement 

Indépendamment des autres considérations, notamment fiscales (durées 

d’amortissement), les durées de remboursement des crédits-bail accordés, doivent être 

étudiées en fonction des données prévisionnelles de la rentabilité des projets. Cette 

situation est de nature à assurer un meilleur dénouement du contrat et à épargner le 

preneur les tensions de trésorerie, principale cause de retour de loyers impayés. 

5- Exigence d’assurance tous risques 

Puisque le bien donné en location financement constitue la principale garantie pour le 

bailleur, l’exigence d’une assurance tous risques dudit bien est une composante 

fondamentale du contrat. En effet, le bien doit être couvert contre les risques 

d’endommagement pour deux raisons principales : 

La première raison : La réalisation des cash flows permettant, entre autre, le 

remboursement des échéances de loyers est étroitement liée à l’outil de production et à 

son état. Un matériel qui est en état d’arrêt à cause d’un dommage quelconque se traduit 

par des tensions de trésorerie qui sont à l’origine d’impayés. 

La deuxième raison : En cas de défaillance du débiteur, le bailleur est en droit de 

récupérer le bien donné en location financement. Toutefois, la récupération de tout ou 

d’une partie du capital investi, est liée à l’état du bien repris. A ce titre, l’assurance joue 

un rôle important pour garantir ce capital. 

Toutefois, eu égard au coût élevé des assurances tous risques au Mali, les établissements 

de crédit doivent : 

- Limiter les risques à couvrir à travers une étude portant sur la nature et la 

spécificité du bien, son mode d’exploitation, son lieu d’implantation…etc. 

- Conclure des accords de partenariat avec les assurances permettant d’obtenir des 

taux de faveur au profit de leur clientèle. 

Cette situation pourrait contribuer à l’allégement des charges d’assurance supportées par 

le preneur et en conséquence au renforcement de l’attractivité du crédit-bail. 
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§4- Déroulement du contrat 

Les établissements de crédit doivent être dotés des moyens humains et matériels 

suffisants afin de suivre de près l’évolution de l’activité et de la situation financière de 

leur clientèle. Ce mode de contrôle préventif constitue, à notre avis, le meilleur moyen 

pour assurer un dénouement normal du contrat de leasing. La proximité du service 

devant être assurée lesdits établissements permet de prévenir les risques d’impayés et de 

défaillance et d’agir en temps opportun en fonction de la nature des difficultés prévisibles 

de chaque client. 

Par ailleurs, et afin de gérer au mieux les risques de défaillance des débiteurs, les sociétés 

de crédit-bail doivent, d’une part être doté de juriste confirmé et d’autre part établir des 

conventions avec des avocats, huissiers…etc, permettant d’accélérer les voies de recours 

en cas d’accumulation d’impayés. 

I-2- Sur le plan financier 

§1- Nature des financements 

Le choix de la politique de refinancement des sociétés de crédit-bail revêt un caractère 

fondamental qui conditionne leur développement, voir même leur pérennité. 

A ce titre, les autorités publiques nationales et régionales, notamment la BCEAO, doivent 

œuvrer pour : 

- L’instauration d’un environnement de confiance entre les bailleurs de fonds et les 

emprunteurs favorisant l’épargne publique, notamment à long et moyen terme. 

- Améliorer le rôle et le comportement du marché obligataire, notamment à travers 

le raccourcissement des délais de traitement des dossiers et l’allégement des 

formalités de mise en place. 

- Le développement de nouvelles sources de financement telles que les certificats de 

leasing, les emprunts subordonnés, les obligations convertibles en actions, les 

titres participatifs, la titrisation…etc. 

a- Les certificats de leasing 

Le certificat de leasing est un produit qui s’apparente beaucoup aux billets de trésorerie. 

Il sert principalement à combler les déficits de trésorerie originaires des écarts entre les 

flux d’encaissements et de décaissements. Il présente l’avantage de la simplicité et la 

rapidité de mise en place. Il pourrait être accordé par les établissements de crédit de la 

place. 
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b- Les emprunts subordonnés 

Bien que ces fonds restent difficiles à lever, vu leurs contraintes ainsi que les garanties 

exigées pour leur mise en place, ils demeurent néanmoins très intéressants pour les 

sociétés de leasing dans la mesure où ils permettraient de : 

 Allonger la maturité de leurs ressources et agir par conséquence sur l’équilibre de 

la liquidité ; 

 Consolider leurs fonds propres nets servant au calcul du ratio de solvabilité. En 

effet au sens des normes prudentielles d’adéquation des fonds propres, les 

emprunts subordonnés peuvent être assimilés à des fonds propres 

complémentaires sous réserves de respect de certaines conditions. 

c- Obligations convertibles en actions 

Ce type de valeurs mobilières, pourrait constituer une échappatoire aux sociétés de 

leasing vers d’autres souscripteurs dans leurs émissions obligataires. En effet, comme 

cité précédemment la concentration des souscriptions dans les émissions obligataires 

chez les organismes de placement collectif, peut être contournée en attirant d’autres 

investisseurs institutionnels et surtout des personnes physiques, intéressés par 

d’éventuelles souscriptions au capital des sociétés de leasing. 

d- Titres participatifs 

Ces titres de créances peuvent s’avérer intéressants pour les sociétés de leasing dans la 

mesure où ils permettraient à ces dernières : 

 De renforcer leurs fonds propres, sans pour autant modifier la structure du capital. 

En effet, les titres participatifs sont assimilés à des titres de créance, mais associés 

plus étroitement que les obligations aux aléas de la vie sociale, car ils ne sont 

remboursés qu’après les créanciers chirographaires et souvent seulement lors de la 

dissolution de la société. Ce sont par conséquent des quasi-fonds propres. 

 D’allonger la maturité de leurs ressources puisque ces titres sont remboursés soit à 

l’initiative de la société après une période plus ou moins longue, soit à sa liquidation 

après intéressement des créanciers chirographaires. 

 Maîtriser le coût de rémunération desdits titres puisqu’il est librement fixé par la 

société émettrice. 
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e- Titrisation 

La titrisation a connu un développement considérable dans le monde, dans tous les 

domaines y compris le leasing. 

Cette technique permet aux sociétés de leasing d’externaliser sur le marché, une partie 

des risques. Ainsi, ces dernières pourraient faire sortir de leurs bilans une partie de leur 

exposition à certains risques, ce qui leur permettra de réaliser des économies de fonds 

propres, de proposer des conditions plus attractives à leurs clients, et de respecter plus 

facilement leurs ratios de liquidité et de solvabilité. 

Certes, l’avenir de cette innovation financière dépendra dans une large mesure de sa 

rentabilité. En effet, la procédure a un coût : assurance pour les impayés, rémunérations 

des agences de notations, frais administratifs et de gestion…etc. Toutefois, elle demeure 

une technique de refinancement parfaitement envisageable pour le secteur du leasing. 

Bien entendu le développement de ces nouvelles sources de financement pourrait être 

facilité, notamment à travers leur réglementation et l’octroi d’avantages fiscaux aux 

souscripteurs à ces produits. Il y a lieu, à ce titre, de noter que l’octroi de conditions 

avantageuses permet d’attirer les fonds aussi bien nationaux qu’à l’échelle de l’UMOA. 

D’un autre coté, en développant des accords de partenariat avec les fournisseurs 

d’équipements, les sociétés de leasing seraient en mesure de négocier des délais de 

règlement qui leur permettent de financer en partie leur besoin en fonds de roulement et 

de leur éviter de supporter des charges de financement supplémentaires et/ou plus 

élevées. 

Par ailleurs, le renforcement des fonds propres par voie d’ouverture du capital et d’appel 

public à l’épargne constitue le meilleur moyen pour se procurer les financements 

nécessaires au développement de l’activité. Toutefois, sur le plan pratique cette solution 

ne pourrait être permise qu’avec le développement de l’activité et la réalisation de 

performances satisfaisantes permettant d’inciter les investisseurs et les petits épargnants 

à placer leur argent dans le capital de la société de crédit-bail. 

§2- Rémunération des refinancements 

L’instauration d’un environnement de confiance entre les épargnants et les bailleurs de 

fonds d’un coté et les emprunteurs de l’autre, ainsi que la diversité des moyens de 

refinancements contribuent nécessairement à réduire leurs coûts. 
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Cette situation peut jouer en faveur des sociétés de crédit-bail qui en ramenant leurs 

charges financières vers la baisse améliorent leurs taux de marge et deviennent plus 

compétitives même sur le plan commercial. 

II- Sur le plan économique 

Les efforts du gouvernement malien doivent être appuyés davantage pour la promotion 

de l’investissement privé et le développement des PME/PMI, d’une part et améliorer 

l’environnement des affaires (à tous les niveaux), d’autre part. l’objectif recherché est 

d’améliorer le taux de croissance du pays, d’une part et de favoriser la demande de crédit, 

d’autre part. A ce titre, une stratégie de croissance couvrant tous les secteurs devrait être 

mise en place, prenant en considération les facteurs clés qui permettent d’assurer un 

environnement économique et financier favorable à l’investissement. Dans ce cadre, une 

attention particulière doit être accordée aux aspects suivants : 

 Assurer un équilibre entre l’évolution des différents secteurs, leur contribution 

au PIB du pays et leur occupation de la main d’œuvre. 

 Améliorer les infrastructures de base favorisant la promotion de l’investissement 

privé. Il s’agit notamment des réseaux routiers, des aéroports, des zones 

industrielles aménagées…etc. 

 Créer des structures de promotion et de suivi des investissements qui ont pour 

rôle d’accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets, à tous 

les niveaux. 

 Créer des structures permettant l’encadrement des jeunes promoteurs et la 

formation professionnelle. 

 Prévoir une réglementation régissant la création, le développement et la gestion 

des PME/PMI, portant encouragements à l’investissement et apportant des 

solutions permettant leur croissance. 

 Œuvrer pour la réduction des coûts d’investissements et des facteurs de 

production de base. 

 Renforcer et accélérer les programmes d’aménagements hydro-agricoles ainsi 

que la mécanisation de l’agriculture afin de développer les cultures irriguées et 

les cultures de contre saison en vue de réduire la vulnérabilité du secteur 

primaire au aléas climatiques. 

 La mécanisation de l’agriculture. 
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 Inciter les opérateurs économiques à se structurer et à exercer dans le secteur 

formel, notamment à travers : 

- L’amélioration de la répartition de la pression fiscale permettant son 

allégement. 

- Le renforcement des moyens de contrôle des opérateurs exerçant dans le 

secteur informel. 

- L’encadrement. 

 Améliorer l’accès des PME/PMI au financement. A ce titre, la création d’un fonds 

de garanties qui permet de couvrir en partie les risques de défaillances des 

nouveaux promoteurs exerçant dans les secteurs revêtant un caractère particulier 

pour le développement du pays, pourrait constituer une solution adaptée à la 

réalité économique au Mali. Cette solution aurait, entre autres, l’avantage 

d’éliminer la pression liée à l’exigence de garanties réelles par les établissements 

de crédit pour l’octroi des financements. Elle permet aussi d’orienter les choix 

d’investissements vers les secteurs innovateurs, à forte valeur ajoutée, ce qui 

permet d’éliminer les goulots d’étranglement dans les secteurs saturés. 

 Assurer la transparence de l’information financière produite par les différents 

acteurs économiques, en veillant à l’application des dispositions légales dans ce 

sens. 

 Améliorer les moyens de renforcement des capitaux propres des PME au Mali, 

notamment à travers la création de sociétés d’investissements dont le rôle 

principal serait de financer les nouveaux projets par voie de prise de 

participation et d’en assurer le suivi à moyen terme (à tous les niveaux). 

III- Sur le plan juridique 

§1- Sur le plan législatif 

Le meilleur remède aux insuffisances d’ordre législatif de définition d’un cadre 

réglementaire pour l’exercice de l’activité de crédit-bail au Mali est, à notre avis, 

l’adoption d’une nouvelle loi qui abroge les articles 466 et suivants du code de commerce 

régissant l’activité de leasing. Cette nouvelle loi aura pour objet de définir soigneusement 

et avec le détail requis la nature des contrats de crédit-bail, les relations entre le bailleur 

et le preneur, les modalités de dénouement du contrat…etc. Bien entendu le nouveau 
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texte à élaborer doit être en harmonie avec les dispositions de l’acte uniforme de 

l’OHADA. 

Aussi, il importe de réglementer les délais de traitement des dossiers de règlement 

préventif et de veiller à leur application rigoureuse. Il est souhaitable que cette mesure 

soit prise à l’échelle de l’OHADA. 

§2- En matière de fonctionnement de l’appareil judiciaire 

Les actions suivantes gagnent à être mises en place dans les meilleurs délais afin de 

contribuer au développement du crédit-bail au Mali : 

 La création de tribunaux spécialisés suffisants. 

 Le renforcement de la formation des magistrats en fonction, notamment à 

travers l’organisation de cycle de formation périodique, de séminaires, de 

colloque...etc. 

 Le renforcement de la formation académique des futurs magistrats, notamment 

par la création de diplômes spécialisés et d’enrichissement des programmes 

d’étude de tronc commun. 

 Doter les tribunaux des moyens humains et logistiques suffisants. 

 La réduction des délais de prononciation des jugements. Le recours en référé doit 

constituer la règle en matière de droit commercial et des affaires. Cette situation 

devrait être permise en étoffant l’appareil judiciaire par des nouveaux tribunaux, 

des tribunaux spécialisés et un nombre suffisant de magistrats bien formés. 

 La lutte contre la corruption en assurant au mieux l’indépendance de la justice et 

en instaurant un climat de confiance entre les différentes parties. Aussi faut-il 

instaurer des systèmes de contrôle efficaces à ce niveau et des sanctions pénales 

à l’encontre des contrevenants. 

§3- En matière d’exécution des voies de recours et de récupération des 

biens 

Le contournement des obstacles rencontrés à ce niveau peut être permis à travers la mise 

en place des actions suivantes : 

 La réglementation des différents délais de communication d’informations et de 

réponses aux demandes et aux réclamations des clients devant être fournies par 

les banques et le respect rigoureux desdits délais. 
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 L’interdiction de la délocalisation du bien loué par le preneur ou le changement 

de sa destination sans l’autorisation préalable du bailleur, ainsi que 

l’accomplissement de certaines formalités de publicité du contrats de leasing 

permettant d’informer les tiers sur la situation juridique du bien peuvent limiter 

les difficultés liées à la localisation du bien. En outre, l’organisation de visites 

périodiques aux preneurs dans les locaux d’exploitation permet de s’assurer en 

permanence de l’existence du bien et de son état ou, le cas échéant, d’agir en 

temps opportun en cas de sa disparition ou de son endommagement. 

 Le développement d’accords de partenariat avec les assurances permet de  mieux 

réglementer les relations entre les parties et de limiter les recours aux voies 

judiciaires pour l’obtention de dommages. 

 Le développement de l’activité d’assurance crédit permet au bailleur de récupérer 

tout ou une partie du capital investi, malgré la perte du bien loué. 

 Les difficultés d’écoulement des biens récupérés par le preneur suite à la 

défaillance des débiteurs doivent orienter la stratégie d’une entreprise de leasing 

vers les moyens de replacement (relocation) de ces biens à travers le 

développement de sa force de vente et la mise en place des démarches de 

prospection de marché adéquates. 

IV- Sur le plan fiscal 

Les recommandations d’ordre fiscal pouvant contribuer au développement de l’activité 

de crédit-bail au Mali sont les suivantes : 

 La réglementation des délais de remboursement du crédit de TVA. 

 La généralisation de la transmission des avantages fiscaux liés au bien financé 

par crédit-bail au bailleur, à tous les droits et taxes exigibles et ce, dans la cadre 

d’une disposition législative expresse. 

 L’allégement des droits d’enregistrement dus sur les biens acquis en crédit-bail. 

V- Sur le plan comptable 

A ce niveau, il y a lieu d’harmoniser les traitements comptables chez le bailleur et chez le 

preneur en amendant le Plan Comptable bancaire et en adoptant l’approche économique 

pour le traitement de l’opération de crédit-bail. 

Ainsi, conformément aux traitements préconisés par la norme comptable internationale 

IAS 17, le bien ne figure pas au bilan du bailleur car celui-ci ne bénéficie pas des 
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avantages et n’assume pas les risques liés à sa détention. Le propriétaire doit être 

considéré comme un investisseur qui prête une somme d’argent, rémunérée et 

remboursée par les loyers prévus au contrat. 

A la signature du contrat, il enregistre donc une créance égale à la valeur actuelle des 

loyers futurs (§28). Ceux-ci sont ensuite décomposés comme chez le locataire. Seule la 

partie représentant la rémunération du prêt est comptabilisée en produits (§29). 

VI- Sur le plan réglementaire 

Sur le plan réglementaire, il y a lieu de prévoir des normes prudentielles spécifiques à 

l’activité de crédit-bail, notamment pour la détermination du risque net par client tenant 

compte de la valeur de récupération du matériel. 

 


