
Quel crédit pour quel avantage ?
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En bref
“Le crédit permet de disposer d’un bien  
ou d’un service sans attendre  
de pouvoir en payer la totalité du prix.”

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. 

Le crédit à la consommation finance les projets des ménages. Il permet à un particulier 
d’obtenir un financement pour l’achat d’un bien ou d’un service. Ce contrat l’engage 
à verser des intérêts au prêteur et à le rembourser dans un temps donné. 

Crédit à la 
consommation
Booster son pouvoir d’achat

Location avec option d’achat

de SÉRÉNITÉ avec la mise à disposition  
d’un bien contre des loyers mensuels.

 
de FLEXIBILITÉ avec l’option d’achat qui permet  
de devenir propriétaire du bien

 utilisée pour le financement d’automobiles.

Crédit renouvelable

 
de SOUPLESSE avec une enveloppe de crédit  
qui se reconstitue au fil des remboursements 

 associé généralement à une carte de crédit.

Crédit affecté à un achat

 
de PROTECTION pour l’emprunteur car crédit  

et vente sont liés 
 utilisé principalement sur le lieu de vente.

 
Prêt personnel 

de LIBERTÉ pour l’emprunteur qui choisit 
l’utilisation qu’il en fait 

 délivré directement par un établissement de crédit.

du marché 
représenté 
par l’ASF.

50 % 



What credit for what benefit?
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In a nutshell
“The credit lets you obtain a good or service 
without waiting to be able to pay the full price.” 

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.

Consumer credit finances household’s projects. It allows an individual to obtain 
a financing to purchase a good or a service. The contract commits the individual 
to pay interest to the lender and to repay the loan within a given time frame.

Consumer credit
Boosting spending power

Leasing with purchase option

PEACE OF MIND a good is provided 
against monthly payments.

FLEXIBILITY a purchase option gives 
you the ownership of the asset

 Used for automobile financing.

Revolving loan

FLEXIBILITY a loan allowance that is replenished 
as repayments are made 

 Usually linked to a credit card.

Linked credit

 
PROTECTION for the borrower because loan 

and sale are linked 
 mostly used at the point of sale.

 
Personal loan 

FREEDOM for the borrower who chooses 
how to use it 

 granted directly by a credit institution.

ASF share 
of the market.

50 %
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