Titrisation

Une source complémentaire
du financement des entreprises
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.

Pourquoi ?
promouvoir la titrisation
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établissements membres de l’ASF impliqués dans la titrisation
et les obligations sécurisées. Il s’agit d’établissements AGRÉÉS
et SUPERVISÉS par les autorités (AMF et ACPR).

Fonctionnement

Diversifier les capacités de financement
dans un environnement financier
contraint (Bâle III et CRD-CRR).
Promouvoir une technique
de financement qui fait l’objet
d’un encadrement européen
étroit visant une titrisation Simple,
Transparente et Standardisée (STS).
Soutenir la croissance.
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Les apports à l’économie
et aux entreprises
Diversifier le financement
des entreprises par l’accès à un marché
plus liquide et profond.
Refinancer les prêteurs qui vont
accroître leur capacité d’octroi de crédit.
Attirer les investisseurs pour
le financement des PME.

Organisme
de titrisation
3. Les créances sont
converties en titres
financiers

5. Les investisseurs
achètent les titres

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.

Association Française
des Sociétés Financières

Securitization
An additional source
of financing for companies
Securitization is a financing technique
by which the company and household
receivables held by banks are transformed
into financial securities
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ASF member institutions involved in securitization
and covered bonds. These institutions are AUTHORIZED
and SUPERVISED by market authorities (AMF and ACPR).

Why ?

How it works

promote securitization
Diversifies financing capabilities
in a constrained financial environment
(Basel III and CRD-CRR).
Promotes a financing technique
that is closely controlled by European
regulations and promotes a Simple,
Transparent and Standardised (STS)
securitization.
To support growth.
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Benefits for the economy
and the corporate sector
Diversifies the financing of companies
by opening a deeper and more liquid
market.
Refinances lenders who thus increase
their lending capacity.
Attracts investors to SME financing.

Securitization
institution
3. The receivables are
converted into financial
securities

5. Investors buy
the securities

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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