
Affacturage
Changer ses factures en trésorerie

Avantages 
de LIBERTÉ pour l’entreprise 
qui peut se concentrer sur son 

coeur de métier par l’externalisation 
du poste client.

de SOUPLESSE avec 
le paiement sans délais 

des factures.

de SÉRÉNITÉ pour l’entreprise 
et ses partenaires financiers 

en réduisant l’impact des délais 
de paiement.

d’AMBITION avec un montant 
de financement supérieur 

au découvert classique pour 
accompagner les entreprises dans 
toutes les phases de développement.

1 ère 
source de financement 
à court terme 
des entreprises.

Principe

Association Française  
des Sociétés Financières

1 . Passage de 
la commande 

5 . Gestion du règlement  
(avec relance si besoin)

2 . Envoi de 
la facture

3 . Transfert 
des factures

4 . Financement 
et garanties

Client 
de l’entreprise

Factor

Entreprise

Les adhérents de l’ASF proposent des solutions de financements aux entreprises (crédit-bail, Sofergie et 
affacturage) et aux ménages (crédit à la consommation et à l’habitat). Ils offrent également une gamme de services 

financiers (cautions), de services d’investissement et de titrisation. Ils financent près de 20% des crédits au secteur privé.

L’affacturage offre des avantages significatifs aux entreprises 
à travers un bouquet de services qui comprend 
le financement de trésorerie, la gestion des créances 
clients et le recouvrement des factures impayées.  
Cette solution s’adresse à toutes les entreprises, de tous 
secteurs d’activité, qui travaillent avec des entreprises. 

La France est

N°1  
en Europe et

n°2  
dans le monde.

établissements 
tous agréés 
et supervisés.

17
du marché 
représenté 
par l’ASF.

95 % En bref
“L’affacturage permet à une entreprise de transférer  
ses créances client à une société d’affacturage (factor) 
pour récupérer immédiatement de la trésorerie.” 



Factoring
Changing invoices into cash

Benefits 
FREEDOM for the company 
to focus on its core business 

by externalising its customer accounts.

FLEXIBILITY with the immediate 
payment of invoices.

PEACE OF MIND 
for the company and its financial 

partners by reducing the impact 
of payment delays.

AMBITION with a financing that 
is larger than a classic overdraft, 

to support companies at all stages 
of their development.

1 st 
source of short 
term financing for 
companies.

How it works
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1 . Order 

5 . Managing settlement  
(with reminder if necessary)

2 . Invoice sent

3 . Invoices 
transferred

4 . Financing and 
guarantees

Company’s

Client

Factor

Company

Members of the ASF offer financing solutions to companies (leasing, Sofergie and factoring) and to households 
(consumer and home loans). They also offer a range of financial services (guarantees), and  investment 

and securitisation services. They finance nearly 20% of the loans to the private sector.

Factoring offers significant benefits to companies through a 
range of services including treasury financing, management 
of trade receivables and the collection of unpaid invoices. 
This solution is designed for all companies - in all sectors - 
that work with other companies.

France is

#1  
in Europe.

#2  
worldwide.

authorised 
and supervised 
institutions.

17
ASF share 
of the market.

95 % In a nutshell
“Factoring allows a company to transfer its trade 
receivables to a factoring company (factor) to recover 
cash immediately.”
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