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CHAPITRE I: DIFFERENTES ETAPES DU
DEVELOPPEMENT DU CREDIT-BAIL EN C.I
I.

Introduction du crédit-bail en C.I

I-1. Début des activités de credit-bail
En Côte d’Ivoire, le credit-bail a été introduit dépuis les années 1960 par
la Société Africaine de Crédit Automobile en abrégé SAFCA.
I-2. Difficultés
L’activité de crédit-bail a malheureusement tardé à se développer en
Côte d’Ivoire pour plusieurs raisons:
- méconnaissance du produit;
- défaut d’un cadre légal spécifique et d’un environnement fiscal
favorable.
Selon une étude de marché réalisée par la Société Financières
Internationale (SFI) sur le crédit-bail en Côte d’Ivoire, seulement 1,87 %
de crédits octroyés en 2012 portent sur des opérations de crédit-bail et
l’activité est exercée par seulement deux (02) banques et deux (02)
établissements financiers spécialisés en crédit-bail.
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II. Mise en place d’un cadre favorable au développement du créditbail
II-1. Mesures fiscales de faveur
Afin d’encourager le développement du crédit-bail, les autorités ivoiriennes ont pris
des mesures fiscales de faveur.
Réduction du droit de bail sur les contrats de crédit-bail immobilier (de 2,5% à
1,5%.)
Réduction du droit de mutation d’immeubles acquittés par le crédit bailleur lors
de l’acquisition du bien (de 5% à 2,5%).
Suppression de droits proportionnels de 1%. Le contrat de crédit-bail est
enregistré au droit fixe de 18000 FCFA
La raison majeure est que le leasing est un moyen adéquat de financement des
PME qui représentent près de 80% de l’activité économique.
II-2. Accord de coopération entre la Côte d’Ivoire et la Société Financière
Internationale (SFI)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de Développement du Secteur
Financier dont l’un des axes majeurs est la promotion du crédit-bail, la Côte d’Ivoire
a signé en 2015 un accord de coopération (Protocole d’Accord) avec la Société
Financière Internationale (SFI) dans le cadre du programme Africa Leasing Facility II
(ALF II) sur le crédit-bail en Côte d’Ivoire.
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Ce programme a permis:
de mener en 2013 une étude de marché sur le crédit-bail en Côte d’Ivoire qui a
fait ressortir un potentiel de production annuelle allant de 300 à 400 milliards de
FCFA alors que la production annuelle était évaluée à moins de 70 milliards de
FCFA ;
et de soutenir le Ministère de l’Economie et des Finances dans l’élaboration et
l’adoption de la loi ivoirienne sur le crédit-bail en décembre 2015. Il s’agit de la
loi n°2015-905 du 30 décembre 2015 portant organisation du crédit-bail en
Côte d’Ivoire.
Compte tenu du faible développement du crédit-bail dans l’UMOA et au regard du
fait qu’il s’agit d’un produit financier particulièrement adapté au financement des
entreprises, la Banque Centrale a engagé des actions visant son développement
dans la zone. A cet égard, la Loi uniforme sur le crédit-bail a été adoptée par le
Conseil des Ministres de l’Union, lors de sa session tenue à Lomé les 24 et 25 juin
2016.
Consécutivement, le Président de la République a promulgué la loi n°2017-802 du
07 Décembre 2017 uniforme relative au crédit-bail dans les Etats membres de
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Cette loi uniforme a abrogé la loi
ivoirienne relative au crédit-bail.

III. Etape post-réglementation
Il est bon de préciser que l’assistance technique de la SFI ne se limitait pas à
adoption de la loi portant réglementation du credit-bail en Côte d’Ivoire.

DIFFERENTES ETAPES DU DEVELOPPEMENT DU CREDIT-BAIL EN C.I
Ce Programme a également facilité:
- la production d’un guide sur le crédit-bail à l’intention des PME ;
- l’organisation d’une quarantaine d’ateliers de formation visant à renforcer les
capacités des acteurs clés du secteur de crédit-bail. Ces ateliers ont été organisés
entre les mois de mars et mai 2016 à Abidjan et ont regroupés plus de 600
participants;
- l’organisation d’un forum international sur le crédit-bail à Abidjan les 19 et 20
Septembre 2016 sous le thème « Crédit-bail, Accès au financement et Croissance
Economique en Afrique »;
- l’organisation d’une campagne nationale de sensibilisation dénommée « Créditbail pour tous » à Abidjan et à l’intérieur du pays en Novembre 2016.
Au terme de cette campagne, plusieurs acteurs économiques ont bénéficié de
financements par crédit-bail. Entre autres, nous pouvons citer la compagnie
« LEOPARD TRANSPORTS » qui a été financée par la Banque Atlantique à
hauteur de 350 000 000 FCFA.
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CHAPITRE II: SIGNES DE PROGRES DU CREDIT-BAIL
I. Nombre d’institutions financières spécialisées dans le crédit bail
- En 2012, l’activité exercée par seulement 2 banques (SGBCI et BICICI) et 1
établissement financier spécialisé en crédit-bail (ALIOS FINANCE).
- En 2017, selon les autorités monétaires on dénombre neuf (09) Institutions
financières qui offrent le crédit en Côte d’Ivoire.

II. Montant des encours de crédit-bail

SIGNES DE PROGRES DU CREDIT-BAIL EN COTE D’IVOIRE
Années
Montant des
financements CB
et opérations
assimilées en
millions de F CFA

2014

2015

2016

2017

81 972

96 724

112 891

129 243

Soit un taux de
progression de
18% par rapport
à 2014

Soit un taux de
progression de
16,7% par
rapport à 2015

Soit une
progression de
89,65% par
rapport à 2016
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III. Chiffres d'affaires des établissements financiers de CI
Chiffres
d’Affaires par
années en
millions de F
CFA
ALIOS
FINANCE

FIDELIS
FINANCE

2014

2015

57 025

66 012
68 145
Soit une hausse Soit une hausse
de 15,75% par
de 3,23% par
rapport à 2014 rapport à 2015
2 418
5 412
Soit une
varia?on de
124%

-

2016

PERSPECTIVES

CHAPITRE III : PERSPECTIVES
Les perspectives du crédit-bail sur l’économie de la Côte d’Ivoire ne peuvent être que
positives compte tenu:
du potentiel du marché ivoirien mesuré par la SFI à plus de 400 milliards ;
et de la largeur de la chaîne de valeur ajoutée du crédit-bail entrainant des
richesses aux divers acteurs (crédit-bailleur, entreprises, banques domiciliataires des
paiements de loyers, assureurs, le marché financier, les fournisseurs des biens
d’équipement, l’Etat).
Cependant, la place du crédit-bail dans le financement de l’économie reste encore
marginale, en raison de la réticence des acteurs à y recourir, par manque d’information
sur cet outil de financement.
Un nouveau protocole d’assistance technique avec la SFI permettrait de:
- de poursuivre la professionnalisation des acteurs du secteur par l’organisation
d’ateliers et de séminaires de formation ;
- de faciliter création de département de leasing au sein des banques publiques
ivoiriennes et de former les agents desdites banques sur le leasing.
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