COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 11 juin 2018

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION AFFACTURAGE DE L’ASF PUBLIE
« FACTORS AND ACTORS » :
UN OUVRAGE POUR PROMOUVOIR LE MODELE FRANÇAIS D’AFFACTURAGE EN EUROPE ET DANS
LE MONDE
Patrick de Villepin, président de la Commission Affacturage de l’ASF, publie un livre pour promouvoir
l’affacturage dans le monde : « Factors and Actors ». Cet ouvrage collaboratif réunit les réflexions et
analyses de 37 experts, historiens et professionnels, issus de 15 pays différents. Il porte une vision à
la fois historique et technique sur le passé, le présent et l’avenir de l’affacturage.
« Factors and Actors » s’articule autour de plusieurs thématiques :
• Comment accompagner les entreprises dans leur croissance à l’international ?
• Quel avenir pour l’affacturage ?
• Quelle transformation pour le factoring 2.0 ?
• Que deviendront les factures dans 10 ans ?
Le livre consacre un chapitre au modèle français. L’affacturage est en effet une excellence
française, avec la 1ère place du classement mondial de l’affacturage international et la 3ème en
incluant le marché domestique. De plus, l’affacturage est la 1ère source de financement court terme
pour les entreprises en France. L’ASF regroupe quasiment l’ensemble des sociétés d’affacturage
exerçant en France.
Le livre comporte également un chapitre sur EU Federation, l’association européenne d’affacturage à
la présidence de laquelle Francoise Palle Guillabert, délégué général de l’ASF, vient d’être élue.
« Factors and Actors » est présenté pour la première fois à l’occasion du 50ème anniversaire de FCI,
l’association mondiale de l’affacturage qui réunit 400 Factors de 90 pays.
A cette occasion, Patrick de Villepin, président de la Commission Affacturage de l’ASF, a déclaré
« Aujourd’hui, l’affacturage se situe à la croisée des chemins. Face à l’arrivée des Fintechs, aux
nouveaux risques de cybersécurité, aux défis de la digitalisation, nous devons innover en permanence
pour mieux répondre aux besoins des entreprises et soutenir le commerce international. Cet ouvrage
collectif donne des pistes de réflexion utiles pour tous les acteurs du secteur à travers le monde ».
Patrick de Villepin (Ed.), Factors and Actors, A Global Perspective on the Present, Past and Future of
Factoring, Bruxelles, Peter Lang, 2018, 434 pages.
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L’ASF (Association française des Sociétés Financières) regroupe l’ensemble des établissements spécialisés : quelque 290
adhérents pour près de 243 milliards d’euros d’encours, soit environ 20% du total des crédits à l’économie du secteur privé
français.
Les activités des membres de l’ASF sont multiples : financement des entreprises et des professionnels (financement des
investissements d’équipement et des investissements immobiliers : crédit-bail, mobilier et immobilier, financements
classiques à court, moyen et long terme), financement des particuliers (crédit à la consommation et a u logement), services
financiers (affacturage et cautions), services d’investissement (ensemble des métiers relatifs aux titres et titrisation).

