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Les progrès du Leasing en Afrique
LE CAS DU SENEGAL

ENVIRONNEMENT DU LEASING AU SENEGAL
Contexte
En 2009, le marché du crédit- bail au Sénégal qui
était évalué à 05 milliards FCFA représentaient
moins de 1% des actifs sur les investissements
privés au Sénégal. En 2017, la barre des 51 milliards
a été franchie.
Cependant le taux de participation dans
l’investissement bancaire n’atteint pas 1%. Cette
performance timide s’explique par la conjugaison de
plusieurs facteurs d’ordre économiques et financiers,
d’une part, et à par l’absence d’un cadre juridique,
comptable et fiscal adéquat, d’autre part.

LE LEASING, LEVIER DE DEVELOPPEMENT
Le marché du Leasing est vaste et offre des
perspectives avec:
- Le dynamisme du secteur privé, l’évolution des
investissements et les créations de PME;
-La mise en place par l’Etat de mesures d’appui et d’un
environnement des affaires (création de structures de
promotion et d’appui : APIX, ADEPME, Direction des PME,
Bureau de mise à niveau);
-Le développement des garanties: Fond de Garantie des
Investissements Prioritaires (FONGIP), sociétés
d’assurances crédit (SONAC), Accord de Crédit au
Développement (DCA) de l’USAID.

LE LEASING, LEVIER DE DEVELOPPEMENT

Des Acteurs
-02 acteurs historiques: LOCAFRIQUE créée en 1977, et Alios
Finances qui a démarré ses activités au Sénégal en 2007.
-Diversification de certaines banques avec la création de
départements spécialisés au sein de leur structure
Larges secteurs ciblés
-Agriculture, BTP, Transport et Logistique,
Industries…

LE LEASING, LEVIER DE DEVELOPPEMENT
Réformes du secteur
Le Sénégal a adopté en 2012, la loi n° 28 portant sur le crédit-bail,
répondant ainsi à une demande pressante des acteurs du secteur
financier ;
Ainsi pour remédier aux limites du décret de 1971, la loi de 2012 met
les bases du développement de cette activité principalement
adaptée à la PME, à travers une protection des contrats et des
biens;
L’Objectif étant de réorienter les droits et obligations des différentes
parties, les modalités d’exécution et d’amélioration des voies de
recours.

EVOLUTION DU LEASING SUR LE PLAN COMPTABLE ET
FISCAL
Sur la plan comptable
Avec la réforme du plan comptable bancaire ayant abouti au PCB révisé entré
en vigueur le 1er janvier 2018, l’établissement de crédit n’immobilise plus le
bien donné en financement de crédit-bail et par conséquent pas
d’amortissement pratiqué.
Le crédit-bail est enregistré comptablement comme un prêt classique, ce qui a
pour effet le suivi du matériel dans les états extracomptables.
De même la réserve latente issue de la différence entre l’encours financier et
celui comptable n’est plus d’actualité.

EVOLUTION DU LEASING SUR LE PLAN COMPTABLE ET FISCAL

Sur la plan fiscal
Le PCB révisé ayant exclu l’immobilisation du bien financé dans la comptabilité
et l’arrêt de l’amortissement, par conséquent plus besoin d’un retraitement
fiscal des amortissements pratiqués, qui antérieurement faisait l’objet de
réintégration fiscale pour le calcul de l’impôt sur les sociétés.
Cependant le régime de la TVA sur les revenus du crédit-bail reste toujours en
vigueur et permet ainsi de déduire la tva collectée à la facturation de la
redevance sur celle supportée à l’acquisition. Cette opération a pour incidence
la disponibilité d’un crédit de TVA pour le crédit bailleur.

OPPORTUNITÉS LIMITES ET CONTRAINTES
Opportunités
- Le dynamisme du secteur privé, l’évolution de l’investissement et
les créations de PME qui sont les principales cibles du crédit bailleur.
-Le dynamisme du secteur tertiaire sur l’économie sénégalaise au
cours des dernières années. A noter que la majorité de la population
active opère dans le secteur primaire à 70%. Ce dernier devrait
occuper à terme une place considérable, avec les investissements
importants effectués dans l’agriculture.
- La forte demande de crédit surtout par les PME qui ne sont pas
forcément éligibles aux crédits bancaires classiques (souvent
informelles, peu ou pas de garantie, startup…).
-Création et promotion par l’Etat et le secteur privé d’un
environnement des affaires à forte valeur ajoutée.

OPPORTUNITÉS, LIMITES ET CONTRAINTES

Limites pour le crédit - preneur
- Le manque de formalisation d’une grande partie des PME, même si la
tendance s’améliore. Ceci n’offre pas de visibilité certaine aux
établissements de crédit, affectant ainsi les taux d’octroi de crédit;
- Le coût élevé des autres charges liés au contrat de crédit-bail,
notamment l’assurance, les coûts d’enregistrement de garanties ;
- L’inadéquation de la nature des financements proposés aux PME par
rapport à leurs besoins réels, s’expliquant d’une part par le refinancement
du crédit-bailleur et d’autre part par le manque de garanties confortables
pour le crédit-preneur (surtout pour la PME informelle et startup) et d’un
niveau minimum de fonds propres proportionnel au coût du projet ;

OPPORTUNITÉS, LIMITES ET CONTRAINTES

Limites pour le crédit-bailleur
- La rareté des sources de refinancement à moyen et long terme et leur
cherté ont pour corollaire des taux élevés répercutés sur la clientèle ;
- La faible qualité de l’information de la PME sur le niveau d’activité, la
rentabilité, qui ne permet pas de mesurer le risque du projet ;
- Le manque de développement du crédit-bail immobilier en raison de
l’absence de régularisation de la situation foncière de plusieurs biens et
du coût élevé des impôts, surtout avec la double mutation.

OPPORTUNITÉS, LIMITES ET CONTRAINTES

Contraintes
-Méconnaissance du leasing comme moyen de financement des
investissements, ce qui en fait un instrument de financement peu
utilisé ;
-Procédures contentieuses longues et couteuses ;
-Forte concurrence des banques suivant les taux et la diversité de
leurs produits. En effet, les taux nominaux restent assez élevés par
rapport aux autres crédits bancaires classiques;
-Rareté du marché secondaire pour les biens repris auprès des
preneurs défaillants, surtout pour le matériel spécifique.

EXEMPLE DE CREDIT-BAILLEUR (LOCAFRIQUE)

₪

La Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail (LOCAFRIQUE),
Société Anonyme au capital de 11 500 000 000 Francs CFA, détenue
à 100% par des Sénégalais;

₪

En février 2016, inauguration du Siège social, sis aux Almadies à
Dakar ;

₪

Ouverture d’une agence dans la Région de Saint-Louis, afin de
répondre aux besoins des clients du Nord du Pays, surtout dans le
domaine de l’agriculture.

₪

Portefeuille de plus 250 clients;

₪

D’importants investissements dans le secteur primaire (agriculture),
pour de nombreux PME et sur des programmes importants de l’Etat
comme le PRODAC.

EXEMPLE DE CREDIT-BAILLEUR (LOCAFRIQUE)

₪

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE SUR L'ANNEE 2017
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ORIENTATIONS POUR LE BON DÉVELOPPEMENT DU
LEASING AU SÉNÉGAL

Recommandations
Meilleure vulgarisation du produit, en assurer sa proximité à la clientèle
cible ;
- Accès à des sources de refinancements diverses, à un coût attractif ;
Diversification des sources de garanties adaptées à la PME (fond de
garantie, assurance crédit) ;
Bonne utilisation de la centrale des Risque de la BCEAO, qui est
présentement renforcée par le BIC (Bureau d’Information sur le Crédit), pour
fiabiliser l’information des engagements de la PME, source d’une meilleure
gestion du risque ;
Promouvoir le marché du leasing au Sénégal pour inciter de nouvelles
sociétés de leasing à s’y installer ;

ORIENTATIONS POUR LE BON DÉVELOPPEMENT DU
LEASING AU SÉNÉGAL

Recommandations
Au niveau commercial : orienter l’appréciation du risque client, sur les
méthodes de notation en scoring, sur des sources fiables d’informations
financières (il est noté que les bilans certifiés sont souvent difficiles pour
les PME) - développer le partenariat avec les fournisseurs et les assureurs
du matériel financé ;
-

au niveau de l’espace judiciaire : avoir une meilleure maîtrise des délais
de traitement, d’exécution des voies de recours et de récupération des
biens - encourager la mise à niveau des magistrats, par des ateliers de
formation sur les avancés du leasing ;

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES AU SENEGAL

•

Evolution des opérations crédit-bail & assimilées
2012

2013

2014

2015

2016

2017

21 178

23 014

22 341

27 747

37 209

51 837

Variation en valeur

1 836

-673

5 406

9 462

14 628

Variation en %

8,67%

-2,92%

24,2%

34,10%

39,31%

Valeur absolue (en
millions de FCFA)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE SUJET

PLEASE CONTACT
Compagnie Ouest-Africaine de Crédit-bail
Route des Almadies - DAKAR
contact@locafrique-sf.com
+221 33 859 27 71
-or-

Africalease
95 boulevard Abdelmoumen
Casablanca, Maroc 20042
+212 522 48 56 55
http://www.africalease.org/

