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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

LES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Du 28 au 30 Janvier 2021 à RIB International, Abidjan (RCI)  

Aujourd’hui, Le crédit-bail est un outil considérablement utilisé par les banques  dans le cadre du financement 
des investissements. 
Ce dispositif présente la particularité de conjuguer investissement et moyen de financement.  

En vogue dans les années 2000, le crédit-bail a marqué le pas avec la crise. Mais depuis 2014, les entreprises 
redécouvrent progressivement les vertus de cette source originale de financement du patrimoine.  
Ce dispositif permet de financer des acquis sans apport initial, une aubaine pour les entreprises qui peuvent 
trouver un moyen de diminuer leur taux d’endettement auprès de leur banque.  
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

LA PRATIQUE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL DANS LA BANQUE 
 

Monter et piloter les opérations, du choix du type de contrat jusqu’à leurs clôtures 
 

 

Participants 
 

 Juriste de banque ; 

 Chargé d’affaires Entreprises ; 

 Conseillers bancaires, Conseillers en gestion de patrimoine ; 

 Comptables, membre des directions financières et de back office ;  

 Collaborateurs en charge de l'approche financière des entreprises ; 

 Commerciaux, administratifs en charge du traitement des opérations de banque. 

 Techniciens et ingénieurs Informaticiens, chargés des SI de banque. 
 

Objectifs  
 

 Appréhender les spécificités du crédit-bail et ses différences par rapport au crédit 

classique. 

 Découvrir l'offre de crédit-bail mobilier et immobilier, de lease-back et généralement 

de la location avec option d’achat. 

 Identifier les mécanismes financiers et fiscaux propres aux opérations de crédit-bail. 

 Maîtriser les techniques de comptabilisation des opérations de crédit-bail ; 

 Maîtriser les techniques bancaires de gestion du crédit-bail ;  

 Appréhender les techniques du crédit-bail aussi bien juridiques, fiscales ou financières 

afin de conseiller utilement le client dans ses choix stratégiques et sur leurs 

conséquences directes sur la gestion de ses financements. 
 

*************************************************************************************** 

Programme 
 

INTRODUCTION 

 Définition, 
 mécanisme, 
 acteurs  

 

I. LES POINTS CLES DU CREDIT-BAIL  

1. Comment définir une opération de crédit-bail 
2. Distinguer le contrat de crédit-bail des autres crédits 

 

II. LES DIFFERENTES FORMES DE CREDIT-BAIL POUR LES ENTREPRISES 

1. le crédit-bail mobilier : les caractéristiques du contrat, le traitement juridique et 
comptable d'une opération de crédit-bail, les services associés au contrat, 
 

2. le crédit-bail immobilier : la réglementation, les diverses situations (achat 
d'immeuble, achat de terrain, construction), les loyers, le traitement juridique et 
comptable des loyers, les options à l'issue du contrat, 

 

3. le lease-back : définition, fonctionnement. 

III. LES MECANISMES JURIDIQUES DE FONCTIONNEMENT DU CREDIT-BAIL  

A. LE CREDIT-BAIL : UNE OPERATION COMPLEXE DANS SA NATURE ET METICULEUSE DANS SON 
ELABORATION  
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1. Droit et obligations du crédit bailleur 
2. Droit et obligations du crédit preneur 
3. Droit et obligations du fournisseur 

 

B. LE CREDIT-BAIL : UN CONTRAT AUX CONTOURS COMPLEXES  

1. Spécificités du crédit-bail immobilier 
2. Responsabilités des parties  
3. Voies de recours  
4. Procédures collectives  

C. LES PARTICULARITES DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL 
1. Crédit-bail et faillite  

2. Rupture et résiliation du crédit-bail  

IV. LES TECHNIQUES BANCAIRES COMMERCIALES ET LE CREDIT-BAIL  

1. le crédit-bail dans l'offre de la banque, 
2. la banque et la société de crédit-bail, 
3. les circuits de commercialisation bancaire, 
4. les circuits de données : informations commerciales et flux financiers, 
5. Les opportunités qu’offre le crédit-bail dans le cadre des relations clients. 

V. L’ARCHITECTURE DU SYSTÈME D’INFORMATION BANCAIRE ET LE CREDIT-BAIL 

1. Le « Workflow partagé Front to Back » / Comptabilité. 
2. La réglementation de la Piste d’audit. 
3. Les applications à l’économie numérique. 
4. L’architecture des principaux éditeurs. 
5. L’exemple de RPA (la Robotic Process Automation). 

VI. LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL 

1. La comptabilité sociale : 
 Les principales composantes 

 Le corporel et l’incorporel 

 Le déclassement en douteux. 

 La résiliation. 

 L’ITNL – Immobilisations Temporairement Non Louées. 

 La récupération du matériel – vente – solde de dossier. 

 L’option d’achat (levée anticipée ou à l’échéance). 

 L’amortissements et taux d’amortissements 

 Le recouvrement 

 Le réescompte : précomptés, post-comptés 

 Les principaux schémas comptables 

2. La comptabilité financière : 
 Les composants des tableaux d’amortissements de la partie « prêts » 

 Le capital et les intérêts 

 Les principaux schémas comptables 

3. Le parallélisme comptabilité sociale/comptabilité financière 

4. La réserve latente : 
 La définition et composantes de la réserve latente 
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 Le calcul global de la réserve latente 

 Le calcul de la réserve latente par contrat 

5. Les états spécifiques réglementaires crédit-bail 
6. Les opérations de crédit-bail dans le cadre de l’IAS 
7. Le rappel des principales normes IAS 
8. L’établissement de crédit-bail et son environnement 
9. Les consolidations et la maison mère 

- Cahier d’exercices  
 

CONCLUSION 
 

*************************************************************************************** 

Intervenant : 

4 Experts expérimentés conduiront ce séminaire : 

1 Expert Juriste de banque, 

- Ex Directeur juridique de banque; 

- Enseignant d’université en droit des affaires. 
 

1 Consultant en stratégies Commerciales et marketing de banque 

- Ex Directeur Relation Client de banque 
 

1 Expert en comptabilité, Spécialité banque, 

- Ex Chef Comptable de banque; 

- Enseignant des Grandes Ecoles. 
 

1 Expert Consultant sénior en S.I de banque 
Economiste, Ingénieur Financier, Ingénieur Informaticien 

-  

- Ex Responsable d’Audit Informatique de banque. 

- Ex Directeur d’Audit et de Contrôle de banque. 

- Membre de l'IFACI (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne) 

- Membre de l’ISACA (Association International des Auditeurs Informatiques) 


Ces experts cumulent plus de 15 ans d’expérience bancaire acquise en Europe et en Afrique. 

 

Style pédagogique : 

- En présentiel et en Visio-Séminaire simultané. 

- Alternance de mises en situation.  

- Retours d'expérience et d'exposés 

- Exercices de cas pratiques 
  

Documentation : 

- Partage de documents power point 

- Diplôme de fin de formation 
 

Infos pratiques : 

Durée : 3 jours (Du Jeudi 28 au Samedi 30 Janvier 2021) 

Horaires : de 09hoo à 17hoo 
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Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 

  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 650.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 500.000  f CFA HT  

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Remises 

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

Remises des forfaits de l’offre RIB International 2021 : 

- Forfait BRONZE :      25% par inscrit. 

- Forfait ARGENT :      30% par inscrit. 

- Forfait OR :               35% par inscrit. 

- Forfait EMERAUDE : 40% par inscrit. 

- Forfait DIAMANT :    50% par inscrit. 

 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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