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:

CHAPITRE

CHAMP D'APPLICATION

I

ET DETINITIONS

Arlicle ler: Lo présente loi régit les opérotions de leosing ou crédit-boil,
le conirot de créditboil, les droits, obligotions et responsobilités des porties
intervenoni dons une opérotion de crédit-boil.
opplicoble oussi bien ou créditboil professionnel qu'ou crédit
boil non professionnel ; ou crédit-boil mobilier qu'ou créditboil immobilier.
Elle est

Article 2 : Définitions
Au sens de lo présente loi, le mot ou groupe de mots

:

- bien:

toute chose, existont ou future, y compris lq chose è
tronsformer, à usoge professionnel ou personnel, ortisonol, industriel,
commerciol, ogricole, de pêche ou de service, notqmment un bien
d'équipement, du motériel, de I'outilloge, un immeuble, lo construction d'un
immeuble, un fonds de commerce ou I'un de ses éléments incorporels oinsi
que les onimoux ;

lo monnoie et les voleurs mobilières. Toulefois, oucun
bien meuble ne cesse de l'être du simple foit de son incorporotion ou de so
fixotion è un immeuble. Poreillement, oucun bien immeuble ne cesse de
En sont exclues,

l'être du foit de son détochement por onticipotion

;

- controt de fourniture: le controt por lequel le crédit-boilleur ocquierl
le bien à une fin de locotion en vertu d'un controt de crédit-boil ;

- crédit-boil ou leosing : toute opérotion de locotion de biens meubles
ou immeubles, corporels ou incorporels à usoge professionnel, spéciolement
ocquis en vertu de ceite locotion por des entreprises qui en demeurent
propriétoires, lorsque cette opérotion, quelle que soit so dénominolion.
prévoit à terme lo foculté pour le locotoire d'ocquérir tout ou poriie des biens
loués, moyennont un prix convenu tenont compte, ou moins pour portie, des
versements effectués à tiire de loyers.
EIle est

une opérotion commerciole et finoncière

:

.

réolisée por les bonques et étoblissements finonciers, ou por une
société de crédit-boil légolement hobilitée el expressémenl ogréée ;
. sur le fondemeni d'un controt de locotion pouvont comporter ou non
une option d'ochqt ou profii du locotoire;

. et portont exclusivement sur les biens meubles ou immeubles à usoge
professionnel, sur des fonds de commerce ou encore sur des étoblissements
ortiso noux.

- crédit-boil mobilier: loute opérotion de créditboil qui porte sur des
biens meubles constitués por des équipements ou du moiériel ou de
l'ouiilloge nécessoire à I'octivité du preneur

;

- créditboil immobilier: toute opérotion de crédit-boil qui porte sur des
biens immeubles présents ou futurs pour les besoins professionnels du preneur;

- crédit-boilleur : lo personne morole légolement hobilitée à concéder
le droit de délention et de jouissonce d'un bien en vertu d'un conlrot de
créditboil ;
- crédit-preneur: lo personne qui ocquiert le droit de détention el de
jouissonce du bien en vertu d'un control de crédit-boil ;
- fournisseur: lo personne ouprès de loquelle le crédit-boilleur ocquierl
le bien à une fin de locotion en vertu d'un controt de crédit-boil ;

- option d'ochot: Io foculté conférée ou créditpreneur ou terme du
controi de créditboil, de devenir propriétoire du ou des biens qui en sont
I'objet, en verlu d'une promesse unilotérole de vente dont lo réolisoiion reste
subordonnée ou poiement du prix fixé d I'ovonce ; .,
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-

leosing finoncier: toute opérotion de crédii boil dons loquelle le
controt de créditboil prévoit le lronsferl ou locotoire de tous Ies droits,
obligotions, ovontoges, inconvénients et risques liés è lo propriété du bien
finoncé por le crédit-boil, si le controt de créditboil ne peut être résilié et s'il
gorontit ou boilleur le droit de recouvrer ses dépenses en copitol ei se foire
rémunérer les copitoux investis ;

- leosing opérotionnel : toute opérotion de crédit-boil dons loquelle lo
totoliié ou lo quosi toiolité des droits, obligotions, ovonioges, inconvénients et
risques inhérents ou droit de propriélé du bien finoncé n'est pos tronsférée ou
locotoire et demeure ou profit ou à lo chorge du boilleur;

- locotion: une opérotion por loquelle une personne confère à

une

outre personne, le droit de déteniion et de jouissonce du bien pour une
durée déterminée et moyennont le poyement de loyers ;
- personne :toute personne morole de droit public ou de droit privé, ou
toute personne physique ;

- voleur résiduelle: le prix de cession du bien loué ou terme de lo
période de locotion, fixé d'ovonce ou controt de crédil-boil et qui tient
compte des loyers régulièremeni ocquillés

;

- boil è construction sur le ierroin d'un crédit-preneur: un controt de
locotion de longue durée, qui confère ou créditboilleur un droil réel
immobilier et I'oblige à édifier sur le lerroin loué ouprès du crédit-preneur des
constructions qui seront mises è lo disposition de ce dernier dons le codre

d'un crédit-boil

;

bock : une convention por loquelle le fournisseur,
propriétoire d'un bien, le vend ou crédit-boilleur qui le lui reloue
immédiotement dons le codre d'un controt de créditboil ou terme duquel le
fournisseur, en so quolité de crédit-preneur, peut, en levont I'option d'ochol
slipulée è son profit, redevenir propriéioire du bien ;
- cession-boil ou leose

- controt de crédit-boil :une convention por loquelle le crédil-boilleur
donne en locotion pour une durée délerminée, en contreportie du poiement
de loyers por le crédit-preneur, des biens à usoge professionnel, meubles ou
immeubles, ocquis ou consiruits por le crédit-boilleur, è lo demonde du
crédii-preneur ou d'un précédent créditpreneur. Le controt doit stlpuler lo
foculté pour le crédit-preneur d'ocquérir, ou terme du conlrot, Iout ou portie
des biens loués à un prix convenu, tenont compte, ou moins pour portie, des
versements effectués qu titre des loyers.
"
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS GENERALES

sEcTtoN
TE

r

CREDIT.BAIL

Article 3 : Le crédit-boil ou leosing tel qu'il est défini è I'orticle 2
s'effectue por un controt écrit qui précise que le crédit-boilleur demeure
propriétolre du bien pendoni lo durée du crédit-boil, qui inclui une période
irrévocoble égole ou inférieure à lo période de locoiion, pendonl loquelle les
porties ne peuvent ni résilier omioblement ni réviser les termes du controt que

d'un commun occord.

A I'expirotion du controt de crédit-boil, le crédit-preneur peut,

soit
retirer le bien ou crédit-boilleur, soit I'ocquérir pour une voleur résiduelle fixée

dons le controt qui doii tenir compte des versements effectués
loyer, soit demonder le renouvellement du controt.

è titre de

opérotions de crédit-boil soni des opéroiions de crédit ou sens de lo
loi boncoire, en ce qu'elles constituent un mode de finoncement de
I'ocquisition ou de I'utilisotion des biens visés è I'orticle 2 de lo présente loi. A
cet effet, leur exercice ô tilre hobiluel est soumis à I'ogrément prévu por les
dispositions en vigueur.
Les

sEcÏoN il
DES CONDITIONS PARTICUTIERES AU CONTRAT
DE CREDIT.BAIT

Article 4 : Le controt de crédit-boil tel que défini por lo présente loi, est
distinct de lo locotion simple, de lo vente, de lo locotion-vente, de lo vente à
crédit, de lo vente è tempéroment et de tous les outres controts similoires qui
demeurent hors du chomp d'opplicotlon de lo présente loi.
Toutefois, le créditboilleur et le crédii-preneur peuveni déroger oux
dispositions de lo présente loi ei fixer librement por écrit le contenu du conTrot
de crédil-boil ou en modifier les effets.
Article 5: Un controt ne peut être quolifié de controt de créditboil que
s'il réunit ou moins les conditions suivontes :

è lo fin de lo pérlode de locotion, lo propriété du bien loué peut êke
tronsférée ou crédil-preneur moyennoni Ie poiement d'un montont flxé
d'ovonce;
ÿ
-

- lo durée de lo locotion couvre lo mojeure portie de lo durée de vie
économique du bien objet du controt de crédit-boil ;

- le montont totol des loyers octuolisés couvre une gronde portie du
coût du bien objet du controt de crédlt-boil.

Article 6: Le controt de créditboil foit iniervenir générolement trois
porties: le crédit-boilleur, le crédit-preneur et le fournisseur lels que définis ô
I'orlicle 2 de lo présente loi.
Le crédit-preneur peut être lui-même le fournisseur du bien qu'il vend
ou crédit-boilleur puis le reprend dons le codre d'un controt de crédit-boil.
Le crédii-boilleur esi

- une bonque

:

ou;

- un étoblissement finoncier de crédit-boil ou de locotion ovec oplion
d'ochot ou ;
- tout oulre éloblissement finoncier oyonT obtenu l'outorisotion requise.
Article 7 : Le controt de créditboil peut porter sur tout bien meuble ou
immeuble ocheté ou réolisé en vue de lo locotion ei destiné ô être utllisé
dons les octivités professionnelles, commercioles, industrielles. ogricoles, de
pêche ou de service ou toui outre octivilé économique.
dont on n'o pos lo libre disposition en verlu de lo législotion en
vigueur ne peuvent pos foire I'objet d'un controi de crédit-boil.
Les biens

Arlicle 8 : Le bien objet du controt de crédit-boil peutêtre
-

ochelé por le crédit-boilleur ouprès du créditpreneur

:

;

- en possession du crédit-boilleur, dons le codre d'une précédente
opérotion de créditboil et ovont l'étoblissemeni du conirot de crédit-boil
ovec un outre crédit-preneur ;

- ocheté por le crédit-boilleur ouprès d'un fournisseur désigné por le
crédit-preneur et conformément oux spécificoiions el descriptions orrêtées
por ce dernier

;

- ocheté por le crédit-boilleur qui, en occord ovec le crédit-preneur, se
substitue è ce dernier dons un contrqt d'ochot engogé por ce dernier.

Article 9: Les loyers poyés por le crédit-preneur ou crédit-boilleur sont
fixés de sorte qu'ils compensent lo toiolité ou lo mojorité des dépenses
engogées por le crédit-boilleur pour l'ocquisition du bien loué, son tronsfert
ou créditpreneur, les outres dépenses prévues por le controt de crédit-boil

t-'
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oinsi qu'une morge correspondont oux profits ou intérêts rémunéront le risque

du crédit et les ressources immobilisées pour les besoins de I'opérotion de
créditboil.
Le monlont

et les modolités de poiement sont fixés por les porlies dons

le controt de crédit-boil.
Le montont des loyers peut êlre modifié por les porties, souf stipulotions

controires du controt de créditboil
d'inévocobiliié prévue por ledit controt.

et en conformité ovec lo

durée

Article l0 : Le crédit-preneur o une option d'ochot du bien loué à lo fin
de lo période de locotion. ll peut exercer I'optlon d'ochot ovont lo fin de lo
durée de locotion et ce, oprès l'expirotion de lo durée d'irrévocobiliié
initiolement convenue et selon les modolités fixées por le controt de créditboil.

créditpreneur des biens mobiliers, en cos d'exercice de
I'option d'ochot è lo fin du boil, s'effectue por lo cession en exécution d'une
promesse unilolérole de vente.
Le tronsfert ou

Dons le cos où le controt de créditboil prévoit l'édificotion d'un
immeuble sur le terroin opportenont ou crédit-boilleur, celui-ci doit donner
une promesse unilotérole de vente qu moment de lo signoture du conlrol. Si
le créditpreneur décide I'ocquisition du bien, il effeclue lo levée de I'opiion
d'ochot prévue ou controt de crédif-boil.
Lorsque les constructions sont édifiées sur le terroin opportenonl ou
crédit-preneur, le lronsfert s'effectue por I'effet de l'occession à I'expirotion
du controt de locotion. Dons ce cos, le controt de crédit-boil doit prévoir
l'occord des porties en ce qui concerne leurs droils respectifs sur le terroin
pendonl lo durée de lo locotion.

Article I I : Le controt de créditboil esi, indépendomment de so durée.
motériolisé por un écrit entre le crédii-boilleur et le crédit-preneur.
Le

controt contient nécessoirement les mentions suivontes

- lo

description des biens objet

:

du controt, ovec toutes les

coroctéristiques qui pourroient permettre leur porfoite identificotion

-

lo poriie oyont choisi le bien et le fournisseur

- lo durée de lo locotion

;

;

;

- le montonl des loyers, leurs échéonces et lo procédure de leur
règlement;
- les conditions d'exercice de I'option d'ochot et le montont à poyer
por le crédil-preneur dons ce cos.
.
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l2:

Les porties ou control de crédit-boil peuvent ojouler
d'outres clouses qui porleni, por exemple, sur les points suivonts :

Article

- les conditlons d'ochoi des
livroison de l'objet loué)

biens loués (lieu, doie

et modolités de

;

- lo poriie qui ossume I'obligotion d'ossurer I'ob.iet loué et les
contre lesquels il doit être couvert por I'ossuronce
- les conditions de force mojeure

risques

;

;

- les conditions de modificotion ou de résiliotion omioble ou judicioire
du control de créditboil ;
- d'outres éléments à convenir por les porties controctonies.

Arlicle '13: Les obligotions du crédit-boilleur ei du crédit-preneur
deviennent irrévocobles et indépendontes dès lors que le bien objet du
controt de crédit-boil o été livré et occeplé por le crédit-preneur.

Article l4 : Lo modificotion du controt de crédit-boil est permise sous
réserve du consentement écrit des porlies, souf si lo présente lol en dispose
outrement.

l5:

Le conirol de créditboil peul comporter des stipulotions
liées oux équipements concernont lo fourniture des services supplémentoires
por le crédit-boilleur tel que I'ossuronce, I'enketien des équipements,...etc.

Article

Lo liste, le volume et le coût de ces services odditionnels sont négociés
entre les porties.

Article

l6:

Le crédii-boilleur procède oux formolités de publicité

prévues por I'Acte Uniforme de I'OHADA reloiif ou droit commerciol générol.
CHAPITRE III
DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE CREDII.BAIT

SECTION

I

AU DEBUT DE tA PERIODE DE TOCATION

Arlicle t 7 : Le controt de fournilure du bien loué est étobli entre le
crédit-boilleur et le fournisseur. Le créditboilleur ogit sous les
recommondotions du crédii-preneur pour ocheter le bien loué, puis il le lui
tronsfère.

créditboilleur ne peut pos conclure un controt de fourniture ovec le
fournisseur du bien ovont que le crédii-preneur s'engoge por écrit sur les
Le
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termes, conditions, goronties et spécificotions précisés dons ce controt de
fourniiure.

Arlicle l8 : Si le crédit-boilleur oulorise le créditpreneur è recevoir le
bien objet du conlrot direciement ouprès du fournisseur, lo livroison doit être
conforme oux conditions et corociéristiques convenues dons le controt de
fourniture et un bon de réception décrivont l'éiot du bien livré el précisont
éventuellement les défouts doit être étobli.
de défout de livroison du bien loué, de livroison portielle, tordive
ou non conforme ou controt de fournilure orrêié por le crédit-preneur el ou
controt de crédii-boil, le crédit-preneur dispose du droii d'exiger du
fournisseur, lo livroison d'un bien conforme et de mettre en ceuvre toules
outres mesures prévues por lo loi.
En cos

Article l9: ll y o occeptoiion du bien lorsque le crédilpreneur signe le
.l8.
bon de réception visé à I'orticle
Bien que le créditpreneur oil occepté le
bien en l'étot, il peut réclomer ou fournisseur des dommoges-intérêls en
roison de lo non-conformité du bien ou controt de fourniture.
Lorsque Ie bien loué subit un dommoge ovont so livroison ou créditpreneur en dehors de toute foute du crédil-boilleur ou du crédit-preneur, le
crédit-preneur peut exiger I'inspection du bien. ll pourro olors, soit occepter le
bien ovec une indemnisotion du fournisseur bosée sur so dépréciotion, soit
exercer les recours doni il dispose conformément ô lo loi.
sEcTroN il
AU COURS DE tA PERIODE DE LOCATION

Arlicle 20: Le crédit-preneur ne peut foire subir ou bien loué, et pour
quelque molif que ce soit, une quelconque modificotion ou instollotion sons
I'occord préoloble du crédit-boilleur.
Dons le cos où le crédit-preneur opporte des oméliorotions ou bien
loué, à ses propres frois et sons le consentement écrit du créditboilleur, et si
ces oméliorotions sont inséporobles du bien loué sons I'endommoger, le

n'q pos le droit d'êlre

indemnisé pour
oméliorqtions oprès lo résiliotion du controt de créditboil.

crédit-preneur

le coÛt de

ces

Article 2'l : Pendont lq durée du controt de créditbqil, le crédit-boilleur
ne peut céder iotolement ou portiellement ses droits en veriu du conlrot de
crédit-boil qu'à une outre enireprise exerçont des octiviiés de créditboil ou
des octivités de recouvrement de créonces. Le crédit-boilleur esT tenu

d'oviser le crédit-preneur por un octe oyoni une dole certoine de lo
tronsoction. Le cessionnoire esi tenu de respecter le controt conclu por le
cédon1.
'rÿ
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Article 22 : Le créditpreneur ne peut céder son droil de jouissonce
controciuelle e1 ne peut sous-louer le bien loué, sons I'occord écrit du créditboilleur. Le cédonl o I'obligotion de goronlir ou crédit-boilleur, I'exécution
por le cessionnoire de ses obligotions, telles que disposées dons lo présenle loi
et siipulées dons le conirot de crédit-boil.
Lo durée du

contrqt de sous-locotion ne doit pos déposser lo durée du

controt de crédit-boil.
Arlicle 23: Lo jouissonce du bien objet d'un controt de créditboil peut
profiter ù d'qutres personnes que Ie crédit-preneur, si elles concluent un
controi entre elles pour réoliser un investissement ou pour une utilisotion
commune mois sons toutefois que ce controt soit opposoble ou créditboilleur.

Article 24 : Dons le codre d'un conirot de crédit-boil immobilier, le bien
immobilier ne peut pos foire, durqnl lo durée du conirot, I'objel d'une
consfitution d'un fonds de commerce.
SECTION III

A TA FIN DE TA PERIODE

DE TOCATION

Arlicle 25:Si le crédit-preneur, oprès ovoir rempli toutes ses obligotlons
découlonl du conirot de crédit-boil, lève I'option d'ochot à lo dote
convenue soit è I'expirolion de lo période d'irrévocobilité, soit è l'expirotion
de lo durée prévue du controt, por lettre recommondée odressée ou créditboilleur, ou moins trente (30) jours ovont celle dote, les porties sonl lenues de
procéder à I'octe konslotif du droit de propriété et d'occomplir les formolités
légoles de vente et de publicité prévues por lo législotion en vigueur.
Le controt de crédit-boil est dons ce cos, réputé ovoir pris fin, sous
réserve que les porties oient rempli leurs obligotions.
A compter de lo dote de lo levée de I'option d'ochot, les ropports du
crédit-preneur et du crédil-boilleur sont substitués por des ropports
d'ocquéreur ô vendeur et seront régis por les dispositions légoles offérentes
oux controts de venle Ô I'excepiion de celles relotives à lo gorontie
d'éviction et lo gorontie des vices opporents ou cochés qui ne s'oppliquent
pos sur les cessions entre créditboilleur et crédit-preneur.

Article 26:Avont lo fin de lo période convenue du controt de créditboil, chocune des porties controclontes peut demonder une extension du
controt ovec les mêmes ou de nouvelles dispositions et conditions.
Yÿ
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Article 27: Si le crédit-preneur n'exerce pos I'option d'ochot et les
poriies conlroctontes ne décident pos de I'extension du controt de créditboil, le controt prend fin à l'expirotion de lo période stipulée pour lo volidité
du control.
CHAPITRE IV
DROITS, OBTIGATIONS ET RESPONSABILITES DU CREDIT.PRENEUR,
DU CREDIT.BAILLEUR ET DU TOURNISSEUR

sEcTroN

r

DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT.PRENEUR

Article 28 : Le crédit-preneur o le droit

:

- de négocier directement ovec le fournisseur, ovqnt lo conclusion du
controt de crédit-boil, sur les coroctéristiques du bien objet du controt de
créditboil ou lo méthode de fobricotion ou de construction de ce bien oinsi
que les conditions de vente du bien ;
- d'exercer une oction oblique conlre le fournisseur, conformément d lo
législoiion en vigueur, pour toutes les octions en.lustice que le crédit-boilleur
ouroit pu intenter en vertu de son controt de fourniture, sons préjudice des
droits du crédit-boilleur ou recours contre le fournisseur à cet égord ;

- de jouissonce sur le bien loué à compter de lo dote de délivronce de

ce bien por le

crédit-boilleur. Le droit de jouissonce
s'exerce pendont lo durée controctuelle du créditboil ;

du

crédil-preneur

- de préemption grôce à I'option d'ochot qu'il détient, sur l'ocquisitlon
du bien è lo fin du controi de locotion. Ce droit est conféré sous réserve du
respect des dispositions des chopilres lll et lV de lo présente loi.
Le crédit-preneur

n'o pos le droit de vendre, d'hypothéquer, de nontir,

de mettre en goge, ou d'utiliser le bien loué pour le poiement de

ses dettes.

I'qccord écrit et préoloble du
crédit-boilleur, les biens meubles de I'endroit indiqué dons le controt de
Le crédit-preneur ne peut déplocer, sons

crédit-boil.
Les dispositions relolives

à l'extension juridique du controt de locolion

immobilière el à lo déterminoiion des loyers prévues por les textes régissont lo
relotion entre le propriétoire et le locotoire ne s'oppliquent pos oux boux
immobiliers conclus conformément oux dispositions de lo présente loi.
'iÿ
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Article 29 : En contreportie de son droit de jouissonce prévu dons le
controt de crédit-boil et souf occord controire des porlies, le crédit-preneur
est répuié tenu des obligotions mises à lo chorge du locotoire por lo
législotion en vigueur.
Le crédit-preneur

o porticulièrement I'obligotion

- d'occepler le bien livré por le fournisseur,

:

s'il est conforme oux

modoliiés, conditions, goronties ei spécificotions précisées dons le conkot de
fourniture ;

- de poyer ou crédit-boilleur, oux lieu et dotes convenus, les sommes
fixées ou controt de crédit-boil, ô titre de loyer;

- de conserver le bien Ioué, l'exploiter dons des conditions d'usoge
normoles pour des biens de cette noture et le mointenir dons l'étol où il o été
livré, compte tenu de I'usure consécutive à un usoge normol ;
- d'enlretenir et de réporer les biens loués conformément oux Tins pour
lesquelles ils ont été conçus, en respeciont les instructions contenues dons le
controt de fourniture el le controt de crédit-boil ;

- de gorontir le crédit-boilleur contre les risques de perte, de vol, de
détériorotion etlou de destruction portielle ou totole du bien loué quelle
qu'en soit lo couse et de s'ossurer contre de lels risques pour lo durée du
controt du crédit-boil et ouprès d'une compognie d'ossuronce ogréée

;

- de restituer le bien ou créditboilleur en cos de résiliotion du controt
de crédit-boil et à I'expirotion du controt, à moins qu'il n'exerce son droit
d'ocheter le bien ou de proroger lo durée du controi ;

- de permettre pendoni lo durée du créditboil. ou crédit-bollleur
d'occéder oux locoux dons lesquels le bien loué est instollé, ofin de le mettre
dons lo possibiliié d'exercer son droit de vérificolion de l'étoT du bien

;

-

d'oviser le créditboilleur, conformément oux procédures stipulées
dons le controt de créditboil, des chongemenls subis por le bien loué
empêchont totqlement ou portiellement son utilisotion ;
- d'opposer sur le bien loué une inscription qui stipule que le bien loué
est lo propriété du créditboilleur et qu'il est uiilisé por le crédit-preneur en
verlu d'un controt de crédit-boil ;

- de notifier ou crédit-boilleur, dons un déloi de cinq (5) jours, toute
enlrove ou tout trouble de jouissonce commis por un tiers se prévolont d'un
iÿ
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droit sur le bien loué. Si le crédit-preneur s'obstieni ou torde à informer le
crédit-boilleur de cette entrove ou de ce trouble, il esi tenu responsoble de
toule oltérotion ou détériorotion du bien loué.
SECTION II
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-BAILLEUR

Article 30 : Le crédit-boilleur o le droit de propriété sur le bien loué. Ce
droit ne souffre d'oucune restriciion, ni limitotion d'oucune sorte por le foiï
que le bien soit utilisé por le crédit-preneur ou por le foit que le controt
permette ou créditpreneur d'ogir comme mondotoire du propriétoire dons
des opérotions juridiques ou commerciqles ovec des tiers, connexes à
I'opérotion de crédit-boil.
ll

o notomment le droit de

:

- récupérer le bien en cos de résiliotion du controt de crédit-boil ou à
son expirotion, lorsque le créditpreneur n'exerce pos I'option d'ochot ;

- de contrôler le respect por le créditpreneur des termes et des
conditions du controi de crédit-boil et des outres controts, qui peuvenl ovoir
une incidence sur l'exécution des obligotions du créditpreneur stipulées dons
le controt de crédit-boil.
Les porties

ou conirot du crédit-boil doivent préciser les modolités de
contrôle sur I'exécution des condilions du conlrot ;

- de demonder por écrit ouprès du créditpreneur touie informoiion
écrite jugée nécessoire pour contrôler so situoiion finoncière

;

- d'inspecter ou de foire inspecler le bien loué pour vérifier qu'il est
toujours en lo possession du crédit-preneur et d'exominer les conditions de
son utilisotion et de son entretien por

ce dernier conformément ou controt de
fourniture, ou controt de crédit-boil et oux exigences législotives, à condition
que celo n'entroîne oucun dommoge ou crédilpreneur;

- de percevoir, ovont tous outres créonciers du crédil-preneur, le
produit de lo réolisqtion de toutes sûrelés réelles conslituées ô son profii et les
sommes poyées por des coutions personnelles et solidoires du créditpreneur,
à concurrence des sommes dont ce dernier sero redevoble Ô toui moment
dons le codre du controt de créditboil ;

de

recevoir directement les indemniTés d'ossuronce portont sur le
bien loué, en cos de perte portielle ou totole de celui-ci, nonobstont lo prise

-

v
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en chorge por le créditpreneur des primes d'ossuronces souscrites et
qu'il soit besoin d'une délégotion spéciole à cei effel.

sons

Article 3l : Eu égord ù lo noture finoncière du controt de créditboil
telle que précisée è I'orticle 3, le crédit-boilleur o poriiculièrement
I'obligotion :

- d'ocquérir le bien conformément ou controt de créditboil et d'en
tronsférer lo jouissonce et I'utilisotion ou crédit-preneur

;

- d'informer le fournisseur por écrit, ou moment de I'ocquisition du bien,
que ce bien esi ocheté en vue de so locoiion dons le codre d'un controi de

créditboil ou profit d'un crédit-preneur spécifique

;

- de s'obstenir de troubler le crédit-preneur dons lo jouissonce du bien
loué, de ne pos opporler à ce bien ou ù ses dépendonces, un chongemenl
en diminuont lo jouissonce el de gorontir le crédit-preneur contre tout
dommoge ou trouble de droit du créditboilleur è l'exclusion de tout trouble
du loii de tiers n'invoquoni oucun droit sur le bien loué.

Le crédit-boilleur o oussi l'obligotion de s'obstenir de toul foit
susceptible de générer lo prise d'un octe por I'oulorité odministrotive
compétente oyoni pour effet d'omoindrir ou de supprimer lo jouissonce du
crédit-preneur sur le bien loué.
sEcTloN lll
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

Article 32 : Le fournisseur o les droits et les obligotions prévus por
textes relotifs ou controt de vente.

les

Souf stipulotions controires dons le controt de crédit-boil ou le controi
de fourniture, les droits et les obligotions du fournisseur envers le créditpreneur sont les mêmes qu'envers le créditboilleur, porliculièrement en
molière de quolité et de quontité des biens vendus et des conditions de leur
livroison.

Réciproquement, les droils et les obligolions du crédit-preneur envers le
fournlsseur sont identiques à ceux du crédil-boilleur, à I'exception de
I'obligotion de poyer le prix du bien ocheté et le droit de résilier le controt de
fourniiure ovec le fournisseur sons le consentement du crédii-boilleur.
Le fournisseur ne peut être tenu responsoble pour le même dommoge
envers le crédit-boilleur et le créditpreneur., ..
.r.ÿ
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Article 33: Le fournisseur goroniit que le bien loué dons le codre d'un
controt de crédit-boil, est ou minimum occeploble ou regord des crilères du
morché selon les spécificotions du controt de crédit-boll ei répond à I'usoge
ouquel il esl hobituellement destiné. Cette gorontie ne peut être exigée que
du fournisseur.
SECTION IV
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS
OBTIGATIONS DES PARTIES

ET

Article 34: Les droits et les recours des porties sont opposobles oux
ocquéreurs du bien et oux créonciers des porties, y compris à un syndic de
redressement ou de liquidotion.
Article 35 : Les obligolions du fournisseur qui résultent du conlrot de
fourniture peuvent être invoquées por le crédit-preneur comme s'il étoii luimême portie è ce controt el comme si le bien devroit lui être délivré
directement.

Arllcle 36 : ll ne peut être porté otteinte oux droits du créditpreneur por
une modificotion d'un terme quelconque du controi de fournilure opprouvé
por le crédit-preneur, à moins qu'il n'oil consenti d cette modificotion. Si le
crédilpreneur n'o pos consenti à celie modificotion, le crédit-boilleur est
considéré comme devont ossumer les obligotions dont le fournisseur répond
à l'égord du crédifpreneur qui ont été oinsi modifiées et dons lo mesure de
lo modificotion.
Le présenl orticle ne donne pos ou crédit-preneur le droit

de négocier

lo modificolion, lo résiliotion ou I'onnulotion du controt de fourniture sons
consentement du crédit-bqilleur.
Article 37 : Suile d I'occeptotion du bien loué por le crédit-preneur, les
réclomolions de ce dernier ô I'encontre du créditboilleur concernont lo

quolité

el lo performonce du bien loué et toute réclomotion des tiers,

devlennent irrecevobles, souf dons lo mesure où le créditboilleur o ossumé
des obligotions qui, oux termes du controt de crédit-boil, se poursuivront
oprès I'occeptoiion de lo propriété.
Article 38: Au cos où le bien livré ne respecte pos les stipulotions du
conirot de crédit-boil è couse d'une foute du crédit-boilleur. ce dernier, ovec
le consentement du crédit-preneur peut y remédier en proposont un outre
bien ou crédit-preneur.

Article 39: Le crédit-preneur peut réclomer du crédit-boilleur, sons
ossignotion, tous droils découlont du controt de fourniture. Le crédit-boilleur
est dispensé des obligotions de livroison et de gorontie de lo dépossession ei

lÿ
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des vices opporents ou cochés dès lors que le choix du moiériel et du
fournisseur incombe exclusivement ou crédit-preneur.
Dons le cos où le crédit-boilleur est le propriétoire du bien loué. il ne
peut êire libéré de I'obligotion de livroison et de gorontie d'éviction et des
vices opporenis ou cochés souf stipuloiions conlroires ou controt de crédiiboil.
Dons le cos où le crédii-boilleur ochèie le bien loué ouprès du crédilpreneur, il ne sero pos responsoble pour lo livroison ou lo gorontie d'éviction
ou des vices opporents ou cochés.

Article 40 : Le crédit-boilleur, ogissont en ses quolités de boilleur et de
propriétoire, dons les limites de I'opérotion telle que stipulée ou controi de
fourniture et ou controt de créditboil, est exonéré de toute responsobilité visè-vis du crédit-preneur ou des iiers, en roison du décès et des dommoges oux
personnes et oux biens cousés por le bien loué ou son exploitotion.
Le crédit-preneur ossume entièremenl lo responsobililé civile pour les
dommoges cousés por les biens loués, conformément oux disposiiions de lo
législotion en vigueur.

Article 41 : Les risques de dommoges ou de perte sont tronsférés ou
crédit-preneur à lo dote de conclusion du conlroi de crédil-boil. En cos de
non livroison du bien, de livroison portielle, tordive ou non conforme ou
controt de crédit-boil, les risques demeurent à lo chorge du fournisseur.
Le crédit-preneur répond de ioute dégrodotion ou de toute perte du
bien loué souf si lo dégrodotion ou lo perte est due à un cos foriuit ou d une
force mojeure.

lo destruction du bien loué est due à une foute du crédilpreneur, il
doit conlinuer à poyer les loyers ou le prix pour les échéonces
précédemment fixées dons le coniroi de créditboil.
Si

lo destruclion du bien loué esi due à lo foute d'une tierce personne,
oussi bien Ie crédit-boilleur que le créditpreneur oni le droit d'être
dédommogés, si nécessoire, por le tiers foutif.
Si

CHAPITRE V
DE L'INEXECUTION DU CONIRAT DE CREDIT-BAIL
ET DES VOIES DE RECOURS

sEcTroN

r

DE t'INEXECUTION

Article 42 : ll y o inexécution du conlrot, ou sens de lo présente loi,
lorsqu'une portie n'exécuie pos une obligotion du controt de crédit-boil ou

1;)
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de lo présente loi. Les porlies peuvent convenir dons le controt de crédii-boil
des circonstonces qui constituent une inexécution.
Le créoncier donne noiificotion écriie por letire recommondée ou por

exploit d'huissier de justice à son cocontroctont de son inexécution, de
I'exercice des recours ou de lo résiliotion et lui occorde un déloi de trente
(30) jours lui permetiont de remédier è so situotion.

Article 43: Lorsque I'un des coniroctonts monque d une de ses
obligotions essentielles, I'outre portie peut refuser d'exécuter so propre
obligotion qui en est lo contreportie.

Les porties peuvent convenir dons le controi de crédit-boil, des
circonstonces qui constituent un monquement è une obligotion essentielle
constiiutif d'inexécution d'une obligotion.

Article 44: Lorsqu'en cos d'inexécuiion d'une obligotion, le
controctont créoncier décide de demonder en justice soit I'exéculion
forcée, lo réduction de ses propres obligotions, soit lo résiliotion du controT, il
doit donner notificqtion ô I'outre portie por exploit d'huissier lui foisont
sommotion de remédier à so défoillonce dons un déloi de trente (30) jours.
sEcTloN ll
DES EFFETS DE t'INEXECUTION

Arlicle 45 : En cos d'inexécution, el outre son droit de demonder lo
résilioiion du controt de crédit-boil, lo portie lésée o le droit de percevoir des
dommoges-intérêts, qui, exclusivement ou en oddition oux outres mesures
prévues por lo présente loi ou le controt de crédit-boil, lo ploceroit dons lo
situqtion dons loquelle elle se seroit trouvée si le controi ovoit été exécuté
convenoblemenl.
Arlicle 46 : Lorsque le controt de locotion prévoit que celui qui monque
de I'exécuter poiero è lo portie lésée une certoine somme, ou une somme
colculée selon le mode stipulé ou controt du crédit-boil en roison de
I'inexécution, cette somme sero ollouée ù lo portie lésée.

Cette somme peut être réduite, por le juge compétenl, stotuont en
motière d'urgence, à un montont roisonnoble si elle esi monifestemenl
excessive por ropport ou préjudice découlont de I'inexécution.
Article 47 : Souf disposition légole controire, les droits et les recours des
poriies ou controt de crédit-boil I'emportent sur le droil d'un créoncier du
crédit-preneur et du tituloire d'un droit porTont sur un bien meuble ou
immeuble ouquel le bien loué esl fixé. Le créoncier, ou le tituloire de ce droit,
ne peut porter otteinte à un droil découlont du créditboil.

lÿ
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et les recours des porties ou controt de crédit-boil I'emportent
sur le droit d'un créoncier du crédil-boilleur.
Les droits

Article 48 : Le controt de créditboil peut être résilié por voie omioble,
ou por I'un des cocontroctonts en rolson de I'inexécution d'une obligotion
esseniielle de I'oulre.

A lo demonde du crédit-boilleur, un control de crédii-boil peut être
résilié ovont terme por le juge des référés ei le bien loué est restitué ou créditboilleur oux frois du crédit-preneur dons les cos suivonts

:

- le crédit-preneur ne poie pos un nombre d'échéonces de loyers dus,
fixé librement por les porties et à compter duquel le droil de reprise est
exercé suite à une mise en demeure, por voie de lettre recommondée ou
exploit d'un huissier de justice, demeurée infructueuse oprès un déloi de
trente (30) jours ;
- le crédit-preneur utilise le bien loué en violotion des termes du control
de créditboil, molgré une lettre recommondée ovec ovis de réception du
crédit-boilleur, exigeont lo cessotion de cette violotion ;

- le créditpreneur détériore totolement ou considéroblement le bien
loué

;

- le crédit-preneur ne répore pos ou n'entreiient pos le bien loué dons
les conditions fixées por l'usoge de l'oclivité et por le conTrot de créditboil.

de droit commun de recouvrement des créonces,
le créditboilleur peut, pendont toute lo durée du conlrot du crédit-boil et
oprès mise en demeure de trente (30) jours froncs, mettre fin ou droit de
jouissonce du crédii-preneur sur le bien loué et le récupérer à l'omioble ou
por simple ordonnonce non susceptible d'oppel, rendue ô pied de requêle
por le président du tribunol du lieu du domicile du crédiT-boilleur, en cos de
En plus des octions

non-poiement por le crédit-preneur.

de l'obtention de I'ordonnonce cilée d I'olinéo
précédent est introduite selon les procédures prévues por les dispositions
relotives à lo délivronce ou è lo restitution des biens meubles corporels de
I'Acle Uniforme de I'OHADA portont orgonisotion des procédures simplifiées
Lo demonde en vue

de recouvrement.
L'opposition pouvont être formée conlre I'ordonnonce outorisont lo
reprise du bien obéit à lo procédure décrite por les mêmes dispositions
préciiées.

ce cos, le crédit-boilleur peut disposer de son bien récupéré, por
locotion ou por vente ou por nontissement ou por tout outre moyen légol
Dons

.
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d'oliénotion, touie clouse controire du controt de crédit-boil éiont réputée
non écrite
Souf occord exprès du crédi1-boilleur, le créditpreneur ne peut plus se
prévoloir du conlrot de crédil-boil pour bénéficier de lo poursuite de lo
locotion oux conditions initiolement convenues, si le crédit-boilleur o exercé

son droit de reprise sur le bien loué oux conditions définies ou précédent
olinéo.
Le non-poiement d'un seul terme de loyer constitue une couse légitime
de résiliotion du controt de crédii-boil.

Arllcle 49 : Les controts de crédit-boil peuvent prévoir une clouse de
reprise de plein droit, lorsqu'à son échéonce le loyer n'o pos été ocquitté, les
porties déterminont librement le nombre d'échéonces dues, è compter
duquel, le droit de reprise est exercé.
Les controts

de créditboil, relotifs oux équipements ou ou motériel,

oyont dote certoine, notomment por leur enregistremenl et dûment inscrits
ou registre du commerce et du crédit mobilier ocquièrent vqleur de litre
exécutoire, sur lequel lo formule exécutoire pourro être opposée por le
greffier en chef du tribunol du lieu d'inscription, sur outorisotion du président
du iribunol compétent et sur remise du titre de créonce exigible, non honoré
dons le mois qui suit lo significotion de I'exploit de sommotion de poyer.
Arlicle 50 : A lo demonde du créditpreneur, un controt de créditboil
peut être résilié ovont terme por voie ludicioire et dons les mêmes délois et
formes de l'orticle 49 ci-dessus, et le bien loué peut êire restitué ou créditboilleur è so chorge dons les cos suivonts :

-

le crédit-boilleur ne fournit pos, por so foute, le bien loué ou il esl è
I'origine d'un retord de livroison de plus de quinze (15) jours de lo dote
convenue. Le crédit-preneur est en droit de demonder le remboursement des
pertes, y compris le remboursement des poiements versés ou créditboilleur
ovont une ielle résiliotion ;

- le

créditboilleur crée des obstocles

conformément oux clouses du conlrot de crédit-boil

d

l'ulilisotion

du

bien

;

- le fournisseur viole les clouses du controt de fourniture s'il o été choisi
por le crédit-boilleur.

5l : A lo demonde du crédit-preneur,

lo résolution du controt de
créditboil peut être prononcée dons le cos où le crédit-boilleur ne fournit
pos, por so fouie, le bien loué ou s'il est à I'origine d'un retord de livroison de
plus de quinze (15) jours de lo dote convenue. Le crédit-preneur est olors en
droit de demonder le remboursement des pertes, y compris le
remboursement des poiements reçus por le créditboilleur.

Article

},
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Article 52: Lo vente ou le nontissement du bien loué, réolisé por le
crédifpreneur n'est pos opposoble ou crédit-boilleur. Ce dernier peut soisir le
présideni de lo juridiction compétenle d'une oction en restituiion du bien
meuble conformément oux dispositions de l'Acie Uniforme de I'OHADA
porlont orgonisotion des procédures simplifiées de recouvremenl et des voies
d

'exécuiion.

ll peut effectuer une soisie immédiote sur le bien en question, ovec lo
présentolion du contrqt enregistré pour prouver que le conirot o éié conclu
ovec le crédit-preneur. ll lui occorde un déloi de cinq (5) jours ou moins pour
remédier è lo situotion.
Une fois lo soisie effeciuée, le control est résilié

Le crédit-boilleur peut réclomer les loyers échus impoyés jusqu'ô lo
doie de lo soisie, lo clouse pénole convenue dons le controi et les intérêts,
tout celo sons préjudice de I'oction du créditboilleur pour dommoges et
intérêts et I'oction du crédit-preneur, si ces oclions soni recevobles.

Arlicle 53: Dons le mois qui suit so soisine, le président du tribunol
stotuero en référé à lo demonde du crédit-boilleur sur lo restitution des biens
meubles donnés en crédit-boil et I'expulsion des immeubles ob.jets de créditboil immobilier.

de résiliotion du controt de créditboil, et si le créditpreneur ne
restitue pos le bien dons le déloi convenu, le président du tribunol stotuero
dons les mêmes délois et formes judicioires et selon le cos sur lo resiitution des
biens meubles ou I'expulsion de I'immeuble donné en crédit-boil.
En cos

CHAPITRE VI
DES EFTETS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EI DE TA TIQUIDATION
DES BIENS DU CREDIT.PRENEUR SUR tE CONTRAT
DE CREDIT.BAIT

Artlcle 54 : En cos de dissoluiion omioble ou judicioire, de mise en
règlement préventif, de redressement judicioire ou de liquidotion des biens
du crédit-preneur, le bien loué échoppe à ioutes poursuites des créonciers
de celui-ci, chirogrophoires ou privilégiés quels que soient leur stotut iuridique
et leur rong et considérés individuellement ou constitués en mosse dons le
codre d'une procédure judicioire collective.
de redressement judicioire ou de liquidotion des biens du crédit
preneur, le liquidoteur peut, dons les soixonle (60) jours de lo dote de so
désignotion, choisir de continuer le controt de créditboil dons les conditions
convenues, ou d'y mettre fin.
.
'tÿ
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A lo fin de cette période de soixonte (60) jours, ei si oucune décision ne
porvient ou crédit-boilleur, le controt est réputé résilié de plein droit, et le bien
est immédiotement restitué ou créditboilleur.
Sons préludice de ce qui précède, le crédit-boilleur est en droit de
réclomer les loyers et toutes les outres sommes résultont du controt de crédit
boil, poyobles jusqu'ù lo resiitution des biens.

Article 55:Le bien objet du conlrol de créditboil ne peut être soisi por
les créonciers du créditboilleur pendont lo durée du controt.
Dons un tel cos, le crédit-preneur peut

:

- soit continuer le controt de crédit-boil conformément à ses condiiions
iniiioles et exercer I'option d'ochot à lo dote indiquée dons le controt ;

à I'odministroteur judicioire
et se joindre oux outres créonciers pour recouvrir les montonts qu'il o poyés
ou crédit-boilleur, oprès déduction des loyers relotifs à lo période de son
- soit remeitre le bien loué ou liquidoteur ou

usoge du bien loué.
Le nouveou propriétoire du bien loué, è lo suite d'une procédure de
liquidoiion ou de redressement judicioire du crédit-boilleur, dispose de tous
les droits y offérents et ossume ses obligotions conformément ou conlrol de
crédit-boil. ll ne peut reprendre le bien loué, ou résilier le controt de crédit
boil, ù moins que le crédit-preneur n'honore pos ses obligolions stipulées dons
le controt de crédit-boil.
CHAPITRE VII
DES DISPOSITIONS FINATES ET TRANSITOIRES

Article 56 : Les dispositions de lo loi sont opplicobles nonobslont louie
disposilion controire contenue dons le stotut d'une sociéié de créditboil ou
de tout controt signé por celle-ci, ou de toute résolution odoptée por celle-ci
en ossemblée générole ou pqr son conseil d'odministrotion.
Toute disposition contenue dons les slotuls, les conlrots et résolutions
précités, dons lo mesure où elle est incompotible ovec les dispositions de lo
présente loi est nulle.
Artlcle 57: Lo présenle loi ne porle pos otteinte oux droits ocquis ovont
son entrée en vigueur notomment :

-

tout droit. tiire, intérêt ou obligotion

;

.rÿ
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- toute procédure

judicioire

ou

recours

ou

mointien,

ou ô

lo
reconnoissonce d'un tel droit, titre, obligotion, intérêt ou responsobilité, ou
tout ocie occompli entront dons le chomp de compétence de lo présente
loi.

Arlicle 58: Les sociétés constituées ontérieurement è I'entrée en
vigueur de lo présente loi, quelle que soil lo quolificotion donnée à leurs
opérotions, qui font profession hobituelle de protique des octivités de crédit
boil ou sens de lo présente loi, disposent d'un déloi de douze (12) mois à
compter de son entrée en vigueur pour se conformer.
Arlicle 59 : Sonl obrogées, touies dispositions ontérieures controires à lo
présenle loi.

Arlicle 60: Lo présente loi qui entre en vigueur à portir de so dote de
promulgotion, sero publiée ou Journol Officiel et exécutée comme loi de
t'Éiot.
Foil è Cotonou,

le 03 mai 20

Por le Président de Io République,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernemenl,

Polrice TA[ON
Le Gorde des Sceoux, Ministre

de lo Justice

et de lo Législotion,

Le Ministre de I'Economie el
nces,
d

\

I

Ùr-l
Joseph DJOGBENOU
Le Ministre

de I'lndustrie, du Commerce
et de I'Artisonot,

lozoré M. SEHOUEIO

R

omuo Id WAD

Le Ministre du Codre de Vie et du

Développement Duroble,

José IONAIO
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