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Le crédit-bail est une technique contractuelle par laquelle une institution financière
loue un bien immobilier ou mobilier, corporel ou incorporel à un client qui dispose du
droit d'usage sur le bien loué, paie les loyers pour une durée déterminée avec
l'intention d'acquérir le bien à un prix convenu d'avance entre les parties, tenant
compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

L'analyse de l'environnement économique et financier de l'UMOA montre que le
marché du crédit-bail est peu développé, avec une contribution quasi-nulle au
financement de l'économie des pays membres. En effet, en 2014, le crédit-bail et les
opérations assimilées représentaient moins de 1% des actifs des établissements de
crédit de l'espace.

Cette situation résulte de la conjonction de plusieurs facteurs dont l'absence d'un
cadre juridique, comptable et fiscal adéquat au niveau de l'UMOA qui régit cette
activité financière.

Les opérations de crédit-bail sont jusque-là régies par plusieurs textes juridiques, à
savoir les codes de commerce, la loi portant réglementation bancaire, l'instruction
n° 11-12/201O/RB relative au classement, aux opérations et à la forme juridique des
établissements financiers à caractère bancaire, le système comptable de l'OHADA
(SYSCOHADA), le plan comptable bancaire et l'Acte uniforme de l'OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Toutefois, ces textes qui se limitent à la définition 'de l'activité ainsi qu'aux formalités
de publicité requises n'ont pas régi toutes les particularités du crédit-bail, notamment
celles relatives au contrat de leasing ainsi qu'aux droits, obligations et responsabilités
des parties.

En effet, dans la mesure, où trois (3) parties au moins interviennent dans les
transactions liées au crédit-bail, il s'avère nécessaire de définir les dispositions
spécifiques de ces contratscar les relations qui lient les différentes parties conduisent
à des situations juridiques imbnquées pour les parties concernées et pour leurs
différents créanciers respectifs.
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Par ailleurs, le contexte .éconornique actuel des Etats membres de l'UMOA fait
ressortir la nécessité de diversifier les instruments de financement des petites et
moyennes entreprises {f>ME).AiflSi ,ie Gfédit-bail, qai-a des €ffels d'entraînement sur
les autres produits financiers tels que le capital-risque, l'affacturage et les crédits
bancaires, constitue un instrument important de financement de cette catégorie
d'entreprise.

Le conseil des ministres de l'Union a adopté la présente loi uniforme relative au
crédit-bail lors de sa session ordinaire, tenue à Lomé, le 24 juin 2016 et a exhorté les
Etats membres à prendre les dispositions nécessaires en vue de son insertion dans
leur ordre juridique interne.

La présente loi, qui consacre un cadre juridique spécifique au crédit-bail dans l'UMOA
et particulièrement au Togo, Vise la promotion de cette activité. Elle tient compte des
spécificités du crédit-bail, régit les contrats y afférents et offre une plus grande
sécurité juridique aux opérations de crédit-bail. Aussi, s'insère-t-elle dans le cadre
juridique et réglementaire en parfaite harmonie avec la loi portant réglementation
bancaire et le SYSCOHADA.

Le présent projet de loi est composé de cinquante-huit (58) articles regroupés en huit
(8) titres ci-après:

- le titre 1er (article 1er) est relatif aux définitions;

- le titre 2 (articles 2 à 8) porte sur les dispositions générales;

- le titre 3 (articles 9 à 30) se rapporte aux droits et obligations des parties au
contrat de crédit-bail;

- le titre 4 (articles 31 à 35) traite des règles spécifiques au crédit-bail
immobilier;

- le titre 5 (articles 36 à 41) concerne la responsabilité civile et pénale;

- le titre 6 (articles 42 à 48) est relatif à la rupture et résiliation du contrat de
crédit-bail et voies de recours;

- le titre 7 (articles 49 à 54) porte sur les effets de la dissolution et des
procédures collectives d'apurement du passif sur le contrat de crédit-bail ;

- le titre 8 (articles 55 à 58) traite des dispositions transitoires et finales.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération
de l'Assemblée nationale.


