
Caution financière
Un outil de soutien de financement  
et de sécurisation des transactions

Pourquoi ? 
promouvoir la caution

Un levier de financement : opérations 
sans exigence de contrepartie.

Une source d’expertise et de conseil :  
les garants sont des experts des marchés 
sur lesquels ils interviennent.

Objectifs
Garantir, réagir et s’adapter : pour les particuliers, 
elle permet de répondre aux besoins de garantie 

des banques.

Sécuriser et rassurer : la caution est au service 
du financement des entreprises dont elle sécurise 

et rassure les partenaires financiers.

établissements, agréés 
et supervisés.

33

Mds d’euros d’engagements hors-bilan  
au 31 décembre 2018.
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La caution est un engagement pris par une société 
de caution (garant) pour le compte d’un particulier 
ou d’une entreprise (souscripteur de la caution), 
permettant à cette entreprise ou à ce particulier 
de fournir une garantie à ses partenaires financiers 
ou économiques (bénéficiaires de la caution). En cas 
de défaillance du souscripteur de la caution, le garant 
se substitue à ce dernier pour exécuter son obligation.

Fonctionnement

Souscripteur

La caution est obligatoire pour certaines professions réglementées

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 20% des crédits au secteur privé.

Les bénéfices de la caution

Différer un paiement immédiat.

Préserver la trésorerie disponible.

Faciliter l’accès au crédit par une garantie.



Financial guarantee
A tool to support the financing  
of transactions and to secure them

Why ? 
promote guarantees

A financing lever: transactions that do not 
require a guarantor.

A source of expertise and advice: the 
guarantors are experts in their markets.

The goals of the guarantee
To guarantee, react and adapt: for individuals, it provides 

the reassurance banks require.

To secure and reassure: the guarantee helps companies obtain 
finance by securing and reassuring their financial partners.

authorized and supervised institutions.

33

bn. euros in off-balance sheet commitments 
at December 31st 2018.
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A guarantee is a commitment made by a surety 
company (guarantor) on behalf of an individual 
or a company (principal), which allows the company 
or individual to provide a guarantee to its financial 
or economic partners (beneficiaries of the guarantee). 
If the principal defaults, the guarantor steps in on its 
behalf to fulfil its obligations.  

How it works

Principal

Guarantees are mandatory for certain regulated professions

The benefits 
of the guarantee 

Defers an immediate payment. 

Preserves the available cash.

Facilitates access to credit through 
a guarantee.

ASF members offer financing solutions to companies (leasing, Sofergie and factoring) and households (consumer 
credit and housing loan). They also offer a range of financial services (guarantees), investment services and 

securitization. They provide 20% of the loans to the private sector.
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