Titrisation

Une source de financement
complémentaire pour les entreprises
En bref
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“La titrisation transforme un crédit
bancaire en un titre négociable
sur un marché, permettant de mieux
financer l’économie.”

établissements membres de l’ASF impliqués dans la
titrisation et les obligations sécurisées. Ils sont AGRÉÉS
et SUPERVISÉS par les autorités (AMF et ACPR).

Avantages
de SÉCURITÉ grâce au cadre
réglementaire européen
garantissant une titrisation Simple,
Transparente et Standardisée (STS).

Principe
1. Souscrit
un crédit à

Entreprises

Banque

Emprunteurs

d’ ATTRACTIVITÉ pour
le financement des PME
par les investisseurs.

2. Transfert
ses créances à

Particuliers

d’ACCÈS aux crédits
pour les entreprises car
la titrisation permet aux prêteurs
de se refinancer sur un marché
plus liquide et plus profond.

Organisme
de titrisation
3. Les convertit en
titres financiers

Marché

4. Achètent les titres

Investisseurs

La titrisation est une technique de financement qui consiste à transformer des créances
d’entreprises et de particuliers détenues par les banques en un titre financier.

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.
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Securitisation
A complementary source
of financing for companies

In a nutshell
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“Securitisation transforms a banking
loan into a marketable security
in order to better finance the
economy.”

ASF member institutions involved in securitisation and
covered bonds. They are AUTHORISED and SUPERVISED
by the authorities (AMF and ACPR).

Benefits
SECURITY thanks
to the European regulatory
framework, which guarantees
a Simple Transparent and
Standardised securitisation (STS).

How it works
1. Take out
a loan

Companies

Bank

Borrowers

ATTRACTIVENESS for investors
to finance SMEs.

EASIER ACCESS to credits
for companies because
securitisation allows lenders
to refinance in a more liquid
and deeper market.

2. Transfers
receivables to

Private
individuals

Securitisation
institution
3. Transforms them
in financial securities

Market

4. Buy the securities

Investors

Securitisation is a financing technique that transforms corporate and retail receivables
held by banks into a financial security.

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.
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