
Caution financière
Fournir une garantie financière solide

Avantages 
de LIBERTÉ pour le particulier 
ou l’entreprise  qui préserve  

sa trésorerie.

de SOUPLESSE avec le différé 
de paiement.

de SÉRÉNITÉ pour le client 
et ses partenaires financiers.

d’AMBITION grâce à un accès 
facilité au crédit.

d’EXPERTISE avec des garants 
qui sont des experts des 

marchés sur lesquels ils interviennent.

Principe

Association Française  
des Sociétés Financières

En bref
“Les obligations d’un particulier ou d’une entreprise 
(remboursement de crédit, fourniture d’une prestation...) 
envers un partenaire sont garanties par une société 
de caution. Celle-ci se porte garante en cas de défaillance 
du souscripteur. C’est un outil de soutien de financement 
et de sécurisation des transactions.”

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.

La caution financière permet à un particulier  
ou une entreprise de fournir des garanties 
à ses partenaires économiques grâce une société 
de caution (le garant). En cas de défaillance 
de paiement ou de prestation, le garant 
se substitue au souscripteur de la caution 
pour indemniser ses partenaires. 

établissements 
agréés et 
supervisés.
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4 . Peut se 
retourner contre

1 . est tenu à une obligation  
(remboursement de prêt, prestation,...)

3 . Si défaillance, 
se retourne

Société 
de caution

Garant

Client de l’entreprise pour 
les garanties financières / 
Banque de l’emprunteur 

pour les cautions de 
prêts / Administration 

pour les cautions 
administratives 

Souscripteur

2 . Fournit 
des garanties à



Financial guarantee
Providing a strong financial guarantee

Benefits 
FREEDOM for the individual 
or company to preserve its cash.

FLEXIBILITY with the deferred 
payment.

PEACE OF MIND for the client 
and its financial partners.

AMBITION thanks to an easier 
access to credit.

EXPERTISE with guarantors that 
are experts in their markets.

How it works

Association Française  
des Sociétés Financières

In a nutshell
“An individual or a company’s obligations (repaying a loan, 
providing a service…) towards a partner are guaranteed 
by a guarantee company. If the principal defaults 
the guarantor steps in on its behalf to fulfil its obligations. 
It is a tool to support the financing of transactions and 
to secure them.”

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.

A financial guarantee allows an individual or a 
company to provide guarantees to its economic 
partners thanks to a guarantee company 
(guarantor). In case of a default on a payment or 
provision of service, the guarantor replaces the 
principal to compensate its partners. 

institutions 
authorised and 
supervised.
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4 . has a  
recourse on

1 . has an obligation (loan repayment, 
service to provide…)

3 . In case of default 
has a recourse on

Guarantee 
company

Guarantor

Company client for 
financial guarantees / 

Borrower’s bank 
for loan guarantees / 

Public authority 
for administrative 

guarantees 

Principal

2 . Provides 
guarantees to
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