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ÉDITORIAL

Association Française des Sociétés Financières

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

À

la veille des élections présidentielles, les programmes afÀchent des positions tranchées
sur le rôle des banques, la nécessité du crédit et sur la Ànance en général.

Au-delà des polémiques politiques, c’est l’heure de réafÀrmer nos positions !

Nous sommes convaincus, à l’ASF, que les métiers Ànanciers spécialisés que nous
représentons sont les indispensables « moteurs » de l’économie réelle.
•

Le Ànancement du logement et de l’équipement des ménages (crédit aux particuliers)
qui favorise la consommation et donc soutient la croissance.

•

Le Ànancement des investissements (crédit-bail) et de la trésorerie (affacturage) des
entreprises qui sont le carburant nécessaire à la bonne santé et à la compétitivité de
nos entreprises.

•

La garantie de ces Ànancements et la mutualisation des risques (garanties et cautions
mutuelles) qui permettent d’accroître la sécurité de ces opérations.

•

La bonne orientation des patrimoines et de l’épargne (prestations de services
d’investissement) qui doivent garantir les épargnants et apporter la ressource de
Ànancement nécessaire.

Nous sommes candidats pour un monde où :
Les politiques encouragent clairement le Ànancement de l’économie réelle :
•

en respectant et en soutenant les entreprises et leurs salariés qui contribuent au jour
le jour au Ànancement des projets des entreprises et des particuliers,

•

en stabilisant la réglementation et la Àscalité,

•

en aménageant les évolutions réglementaires souvent dogmatiques et à contre cycle
qui freinent d’ores et déjà la diffusion du crédit.

Les politiques mettent en place les programmes qui stimulent la conÀance dans
l’avenir et l’envie d’investir.
Alors oui, à notre place, comme cela est notre mission naturelle, nous pourrons apporter nos
moyens et nos savoir-faire au service d’une plus grande croissance qui viendra faciliter la réussite
des grands enjeux de notre pays.
Bruno Salmon
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BALE III : QUELLE TRANSPOSITION
POUR L’EUROPE ?
Présentation des projets de Directive et de règlement CRD4 et cas des métiers spécialisés

5pXQLRQG·LQIRUPDWLRQUpÁH[LRQGHO·$6))25

L

e 14 décembre dernier, l’ASFFOR
RUJDQLVPHGHIRUPDWLRQGHO·$6)
dédié au personnel des sociétés
ÀQDQFLqUHV DFFXHLOODLWGDQVXQGHV
salons de l’Hôtel Renaissance-Paris7URFDGpURGHVDGKpUHQWVYHQXVQRPEUHX[
SDUWLFLSHU j XQ DSUqVPLGL G·LQIRUPDWLRQ
UpÁH[LRQ VXU OH SURMHW GH UHIRQWH GHV
Directives Fonds propres lancé en juillet
 SDU OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH
Cette refonte communément appelée
« CRD4 », qui vise à renforcer la résilience
GXV\VWqPHÀQDQFLHUWUDQVSRVHDXQLYHDX
HXURSpHQ OH GpVRUPDLV FpOqEUH GLVSRVLWLI
©%kOH,,,ª
Cette réunion d’information réunissait
sous la présidence de Françoise Palle*XLOODEHUW 'pOpJXp JpQpUDO GH O·$6) HW
$GPLQLVWUDWHXU GpOpJXp GH O·$6))25 

quatre intervenants de qualité :
 3KLOLSSH5LFKDUG'LUHFWHXUGHV$IIDLUHV
Internationales à l’ACP ;
 $QWRLQH 6DLQWR\DQW &KHI GX EXUHDX
Banques et Etablissements de crédit à
la Direction générale du Trésor ;
 -pU{PH &KHY\ &KHI GX VHUYLFH GHV
ÀQDQFHPHQWVVSpFLDOLVpVSURIHVVLRQQHOVj
laDirectionducontrôledesétablissements
GHFUpGLWJpQpUDX[HWVSpFLDOLVpVGHO·$&3
 et Hedi Jeddi, de la Direction des
$IIDLUHV,QWHUQDWLRQDOHVGHO·$&3
'DQV VRQ LQWURGXFWLRQ DX[ G pEDWV
Françoise Palle-Guillabert a rappelé
O·pYROXWLRQ GHV UqJOHV SUXGHQWLHOOHV
internationales notamment celles édictées
par le Comité de Bâle dont les contraintes
de solvabilité avaient pu, jusqu’ici, être

DEVRUEpHV SDU OHV PpWLHUV VSpFLDOLVpV
&H TXL QH VHUD SOXV OH FDV DXMRXUG·KXL
/HV QRXYHOOHV UqJOHV GLWHV © %kOH ,,, ª HW
QRWDPPHQW FHOOH WUqV QRYDWULFH VXU OD
liquidité, ne pourront, en effet, pas être
respectées du fait de l’absence ou du peu de
GpS{WVGHVpWDEOLVVHPHQWVVSpFLDOLVpV,OHVW
donc nécessaire que les pouvoirs publics,
tant en Europe qu’en France, adaptent
FHWWH UpJOHPHQWDWLRQ DX[ pWDEOLVVHPHQWV
spécialisés sur lesquels repose une part
LPSRUWDQWHGXÀQDQFHPHQWGHO·pFRQRPLH
UpHOOH
$SUqV DYRLU GpWDLOOp OHV REMHFWLIV SXLV
OH FDOHQGULHU À[p SDU OD &RPPLVVLRQ
HXURSpHQQH HW UHODWp OHV WUDYDX[
LQWHUQDWLRQDX[ DFWXHOOHPHQW HQ FRXUV
d’élaboration par l’Autorité Bancaire
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Philippe Richard
Directeur des Affaires Internationales
à l’ACP

Européenne (ABE) sur le sujet, Philippe
Richard s’est attaché à présenter dans
les grandes lignes les dispositions de la
CRD4 que sont le renforcement des fonds
propres, l’encadrement de la gestion du
risque de liquidité et l’introduction d’un
ratio de levier.

S’agissant du ratio de levier, il a ajouté que
cet instrument devrait rester en Pilier II
jusqu’en 2018 au moins. A l’issue de cette
période, une procédure de co-décision
(Conseil et Parlement européen) devra
décider si un glissement de ce ratio en
Pilier I est opportun.

Antoine Saintoyant, qui représentait le
Trésor, a ensuite rappelé le contexte
international et européen dans lequel
cette réforme s’inscrit. En complément de
l’intervention de Philippe Richard, focus a
été mis sur les grands axes du dispositif
Bâle III en insistant plus particulièrement
sur les éléments nouveaux que sont les
ratios de liquidité et de levier.

La parole fut ensuite donnée à Jérôme
Chevy et Hedi Jeddi de l’ACP sur un sujet
très attendu par l’auditoire : le cas des
métiers spécialisés au travers de CRD4
et plus précisément de son règlement
dénommé « CRR4 » aÀn de mettre en
lumière les changements potentiellement
induits par l’entrée en vigueur prochaine de
ce règlement pour les métiers spécialisés
et notamment les sociétés Ànancières.

Il a ainsi été précisé que la déÀnition des
actifs liquides entrant au numérateur du
liquidity coverage ratio (LCR) n’était pas
Àgée et qu’elle faisait l’objet d’intenses
discussions au sein du Conseil européen
mais aussi à Bâle1. Sur le cas du Net Stable
Funding Ratio (NSFR), il a été conÀrmé
que rien avant 2018 ne sera déÀni.

En préambule de son intervention, Jérôme
Chevy a pris soin de rappeler les éléments
très diversiÀés composant le paysage
des métiers spécialisés français tels que
la taille, la nature des activités mais aussi
la structure du capital. Il a également
précisé qu’à ce jour, en France, le même

corps réglementaire s’applique de façon
uniforme à tous les établissements visés
par la déÀnition d’établissement de crédit2
prévue par le code monétaire et Ànancier.
Or, force est de constater aujourd’hui
que cette déÀnition se heurte à celle
donnée sur le plan européen du fait de
l’application immédiate dudit règlement
qui ne vise, dans son champ d’application,
par établissement de crédit que les seuls
établissements collecteurs de dépôts ou
possédant des fonds remboursables et
octroyant des crédits pour leur compte3.
Autrement dit, les sociétés Ànancières,
établissements de crédit au sens du droit
français en seraient exclues.
Cette déÀnition européenne plus
restrictive devrait donc conduire le
législateur français à modiÀer la déÀnition
existante aÀn de la mettre en conformité
avec le droit européen.
•••

1
Un communiqué de presse du Comité de Bâle est paru le 8 janvier 2012 intitulé « Basel III liquidity standard and strategy for assessing implementation of standards
endorsed by Group of Governors and Heads of Supervision ». Document consultable à l’adresse suivante :
http://www.bis.org/press/p120108.htm
2
Article L511-1 du Code monétaire et Ànancier qui dispose que « les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l’article L. 311-2 ».
3
Article 4 du CRR4 : « établissement de crédit » : une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer
des crédits pour son propre compte.
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Q·\VHURQWSDVVRXPLVHVHQWDQWTXHWHOOHV
Sur ce point toutefois, une distinction devra
être opérée selon que la surveillance de
O·$&3V·RSqUHVXUEDVHVRFLDOHRXFRQVROLGpH
'DQVOHGHUQLHUFDVLODSSDUWLHQGUDjODPqUH
²jODFRQGLWLRQTX·HOOHHQWUHGDQVOHFKDPS
G·DSSOLFDWLRQGHSUHQGUHHQFRPSWHVDÀOOH
GDQVOHFDOFXOGHVH[LJHQFHVSRVpHVSDU&55
QRWDPPHQWVXUOHSODQGHODOLTXLGLWp
3RXU OHV DXWUHV VRFLpWpV ÀQDQFLqUHV QRQ
FRQFHUQpHVSDUFHIXWXUGLVSRVLWLIXQV\VWqPH
GH VXUYHLOODQFH DG KRF GHYUD rWUH WURXYp
/·$&3 D FRQÀUPp TX·HOOH UpÁpFKLVVDLW j
un régime prudentiel permettant de tenir
FRPSWHGHVVSpFLÀFLWpVGHVVSpFLDOLVpV
Mais quelles conséquences au regard de Les premiers inconvénients liés au
FKDQJHPHQW GH VWDWXW VRQW DFWXHOOHPHQW j
CRR4 ?
Si, comme nous venons de le voir, les O·pWXGH'·DSUqVOHSUHPLHUpWDWGHVUpÁH[LRQV
pWDEOLVVHPHQWV UpSRQGDQW j OD GpÀQLWLRQ GH O·$&3 VH SRVHUDLHQW OH SUREOqPH GX
d’établissement de crédit au sens du passeport européen4GXUHÀQDQFHPHQWjOD
droit européen seront incontestablement BCE et des pondérations conditionnées par
concernés par la réglementation CRR4, c’est OHVWDWXWG·pWDEOLVVHPHQWGHFUpGLW
DGPHWWUHGHIDFWRTXHOHVVRFLpWpVÀQDQFLqUHV /HVHQMHX[pWDQWVWUDWpJLTXHVHWFUXFLDX[SRXU


En complément, Hedi Jeddi a indiqué
qu’à ce jour les conséquences immédiates
LGHQWLÀpHVHQGURLWIUDQoDLVVHUDLHQW
 la perte de la dénomination
G·pWDEOLVVHPHQWGHFUpGLW SRXUGHYHQLU
probablement des établissements
ÀQDQFLHUV WHOV TXH GpÀQLV DX VHQV GX
GURLWHXURSpHQ 
 l’interdiction de recevoir des fonds du
SXEOLF jPRLQVG·XQHDXWRULVDWLRQGH
O·$&3 
 un régime prudentiel sans doute calqué
VXUFHOXLTXLOHXUpWDLWMXVTX·LFLDSSOLFDEOH

la profession, des réunions avec les Autorités
7UpVRU HW $&3  DX[TXHOOHV SDUWLFLSH O·$6)
ont été effectuées métier par métier sur ces
SUREOpPDWLTXHV/HFDOHQGULHUGHYUDLWVXLYUH
FHOXLGH&5'
&·HVW GRQF XQ LPPHQVH FKDQWLHU MXULGLTXH
HWSUXGHQWLHOTXLDWWHQGQRVDGKpUHQWVGDQV
OHV WRXW SURFKDLQV PRLV DYHF SRXU REMHFWLI
LQ ÀQH G·DVVXUHU TXH OHV PrPHV DFWLYLWpV
VRLHQWVRXPLVHVDX[PrPHVUqJOHVVXUWRXWOH
WHUULWRLUHGHO·8QLRQHXURSpHQQH/·$6)VHUD
jOHXUVF{WpV
Assurément, 2012 s’annonce comme l’année
GHVFKRL[GpFLVLIV
■ KR

Antoine Saintoyant

&KHIGXEXUHDX
Banques et Etablissements de crédit
à la Direction générale du Trésor

4
6XUFHSRLQWO·$&3SUpFLVHTXHOHVVRFLpWpVÀQDQFLqUHVTXLVRQWFRQVROLGpHVjSOXVGHSHXYHQW
HQUHYDQFKHEpQpÀFLHUGXSDVVHSRUW
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TABLEAU DE BORD ASF

L’
Dans la mesure où les
PpWLHUVGHÀQDQFHPHQW
spécialisés de l’ASF
sont directement au
service des entreprises
et des ménages, ces
chiffres sont un bon
UHÁHWGHOHXUVSURMHWV
d’investissement.
Ils sont particulièrement
précieux en période de
tension.

/DSURGXFWLRQ
GHVpWDEOLVVHPHQWV
GHFUpGLWVSpFLDOLVpV
en 2011

$6)DSRXUODGHX[LqPHIRLVSUpVHQWpDX[MRXUQDOLVWHVVRQ
« Tableau de bord » sur l’activité des établissements spécialisés
au cours de l’année 2011, lors d’une conférence de presse
RUJDQLVpH GDQV VHV ORFDX[ OH  PDUV GHUQLHU &H7DEOHDX GH
ERUGHVWXQLQGLFDWHXUGHO·DFWLYLWppFRQRPLTXHGHOD)UDQFH WUqVUpDFWLI
SXLVTXHIRQGpVXUGHVFKLIIUHVGHSURGXFWLRQ ÁX[GHQRXYHDX[FUpGLWV 
TXLUHPRQWHQWWUqVYLWHGHVDGKpUHQWVGHO·$VVRFLDWLRQ
/HSUpVLGHQWGHO·$6)DH[SOLTXpjODSHWLWHGL]DLQHGHMRXUQDOLVWHVSUpVHQWV
que la France était le seul pays d’Europe dans lequel une seule association
SURIHVVLRQQHOOHUHJURXSDLWWRXVOHVPpWLHUVGHÀQDQFHPHQWVSpFLDOLVpV HW
que tous ces métiers étaient régulés en France, à la différence de certains
SD\VYRLVLQV ,ODHQFRQVpTXHQFHVRXKDLWpTXHODUpJOHPHQWDWLRQWLHQQH
compte des particularités des sociétés de crédit qui ne collectent pas de
GpS{WV
Le délégué général de l’ASF a présenté les statistiques de l’activité en 2011,
HWGRQQpOHVFKLIIUHVHWOHVWHQGDQFHVPpWLHUSDUPpWLHU,OHQUHVVRUWTXH
OHV ÀQDQFHPHQWV GHV HQWUHSULVHV DIIDFWXUDJH HW FUpGLWEDLO  VRQW UHVWpV
WUqV G\QDPLTXHV FRQWUDLUHPHQW DX[ FUpGLWV DX[ PpQDJHV ÀQDQFHPHQW
GH O·pTXLSHPHQW GHV SDUWLFXOLHUV HW FUpGLW DX ORJHPHQW  /HV FKLIIUHV GH
 RQW pWp PLV HQ SHUVSHFWLYH DYHF FHX[ GH  HW GH  'HV
comparaisons européennes ont également été esquissées, pour souligner
ODSODFHGHVSURIHVVLRQQHOVIUDQoDLVVXUOHPDUFKpHXURSpHQ
&RPPHO·DQGHUQLHUG·DXWUHVUHQGH]YRXVVHURQWSULVDYHFOHVMRXUQDOLVWHV
SRXUGHVSUpVHQWDWLRQVSDUPpWLHUDYHFGHVSURIHVVLRQQHOV
■ FPG
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/HÀQDQFHPHQWGHVHQWUHSULVHV
/HÀQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVG·pTXLSHPHQW
OHUHERQGGHO·DFWLYLWpVHFRQÀUPHSRXUOHVÀQDQFHPHQWVORFDWLIV 

)LQDQFHPHQWVORFDWLIV

Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente

)LQDQFHPHQWVORFDWLIV

Production trimestrielle
Variation par rapport au même trimestre de
l’année précédente

)LQDQFHPHQWVORFDWLIV

Production - Milliards d’euros
Données trimestrielles mises en année
mobile


+ 15,4 %
+ 12,2 %

+ 7,9 %

+ 11,5 %

 

+ 10,2 % + 10,1 %




 

+ 2,7 %







 



A










ccentuant la reprise qui s’était
HVTXLVVpHHQ DSUqV
OD FKXWH KLVWRULTXH GH   GH  
les établissements spécialisés dans le
ÀQDQFHPHQW ORFDWLI GH O·pTXLSHPHQW GHV
HQWUHSULVHV HW GHV SURIHVVLRQQHOV FUpGLW
EDLO PRELOLHU HW RSpUDWLRQV FRQQH[HV 
RQW FRQÀUPp HQ  le rebond de leur
activité : la production annuelle a ainsi
progressé de SDUUDSSRUWj
Malgré un léger ralentissement en cours
d’année SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW DX VHFRQG
semestre, la croissance de l’activité n’a
MDPDLVpWpLQIpULHXUHjFKDFXQGHV
TXDWUHWULPHVWUHVGHGHDX
SUHPLHU SDUUDSSRUWjODPrPHSpULRGH
GH O·DQQpH SUpFpGHQWH  j   DX
SULQWHPSVHWHQYLURQjO·pWpHWHQ
ÀQG·DQQpH
$X WRWDO OHV LQYHVWLVVHPHQWV QRXYHDX[
réalisés en 2011 s’établissent à 
milliards d’euros. Tout le terrain perdu

T4


7


7


7


T4


HQQ·DSDVpWpSRXUDXWDQWUHJDJQp
puisque le montant de cette production
2011, du même ordre de grandeur que
FHOOH GH  GHPHXUH HQFRUH LQIpULHXU
GHSUqVGH DXSLFDWWHLQWHQ
&RQWUDLUHPHQW DX[ GHX[ DQQpHV
SUpFpGHQWHV O·pYROXWLRQ DSSDUDvW plus
favorable pour le crédit-bail mobilier que
SRXUOHVDXWUHVRSpUDWLRQVGHORFDWLRQ
$SUqV GHX[ DQQpHV GH FRQWUDFWLRQ
GH O·DFWLYLWp GH   DX WRWDO  OHV
investissements en crédit-bail mobilier
VWULFWRVHQVX DXVHQVGHODORLGXMXLOOHW
 SURJUHVVHQWHQGH par
rapport à l’année précédente avec 
milliards d’euros.
Les autres ÀQDQFHPHQWV ORFDWLIV
progressent de   DSUqV  
HQ   j  PLOOLDUGV G·HXURV Les
opérations de location avec option
G·DFKDW VXU YRLWXUHV SDUWLFXOLqUHV VRQW HQ
KDXVVH GH   j  PLOOLDUGV G·HXURV









/HV RSpUDWLRQV GH ORFDWLRQ ÀQDQFLqUH
DXJPHQWHQW GH   j  PLOOLDUGV
d’euros et celles de location longue durée
GH jPLOOLDUGVG·HXURV
7RXV PRGHV GH ÀQDQFHPHQWV ORFDWLIV
confondus ORFDWLRQ DYHF HW VDQV RSWLRQ
G·DFKDW  OHV RSpUDWLRQV VXU PDWpULHO
URXODQW SURJUHVVHQW   SRXU OHV
YRLWXUHVSDUWLFXOLqUHVHWSRXUOHV
YpKLFXOHVXWLOLWDLUHVHWLQGXVWULHOV DLQVLTXH
celles concernant le matériel informatique
HW OHV DXWUHV ELHQV G·pTXLSHPHQW GH
UHVSHFWLYHPHQW   HW   
A l’inverse, les investissements liés à la
EXUHDXWLTXHUHFXOHQWGH VXUXQDQ
$X[ÀQDQFHPHQWVORFDWLIVV·DMRXWHQWGHV
opérations réalisées sous forme de crédits
d’équipement classiques : la production est
dePLOOLDUGVG·HXURV en progression de
 VXUXQDQFRQWUHXQUHFXOGH 
HQ
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Le Ànancement de l’immobilier d’entreprise :

malgré un repli (-10,5 %), la production de crédit-bail immobilier se maintient
à un niveau particulièrement élevé
Financement de
l’immobilier d’entreprise

Production annuelle totale
Variation par rapport à l’année précédente

Dont crédit-bail
immobilier

Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente

Dont Ànancements
classiques

Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente
+ 38,4 %

+ 27,1 %
+ 13,5 %

+ 13,1 %

+ 20,8 %
+ 7,5 %

+ 6,2 % + 6,8 %

+1,6 %
-2,4 %

-8,5 %

-10,5 %

-16,9 %

-29 %
-52,8 %

2007

2008

2009

2010

2011

A

près le ressaut de 2010, le
secteur du Ànancement des
investissements
immobiliers
des
entreprises marque à nouveau le pas
en 2011 : avec 10,9 milliards d’euros,
la production se contracte de -2,4 %
par rapport à l’année précédente. Les
évolutions diffèrent selon les trois modes
de Ànancement.

•Le crédit-bail immobilier a enregistré en

2011 un niveau d’activité sensiblement en
retrait par rapport à l’année précédente.
Après un premier semestre en faible
progression (+3,9 % par rapport à la
même période de 2010), les engagements
nouveaux (en termes de contrats signés)
ont fortement reculé au second (-19,1 %).
Au total, la production de 2011 marque un
recul de -10,5 % par rapport à 2010, année
qui, rappelons-le, avait enregistré, avec près
de +21 %, la plus forte progression réalisée
depuis onze ans.

1

2007

2008

2009

2010

2011

Il convient cependant de relativiser
l’importance de cette contraction dans la
mesure où, en volume, les engagements
nouveaux de 2011 atteignent 5,7 milliards
d’euros, ce qui représente la deuxième
meilleure performance en vingt ans, juste
après celle de 2010.
L’analyse selon les types de locaux Ànancés
montre des évolutions divergentes :
-Les engagements nouveaux en locaux
industriels (usines, ateliers, entrepôts...)
enregistrent le recul le plus marqué :
-19,4 % à 1,9 milliard d’euros.
-Le repli est moindre et d’ampleur
comparable pour les opérations sur locaux
commerciaux (magasins, supermarchés,
hôtels...) avec -9,1 % (à 2 milliards d’euros)
et celles sur locaux de bureaux ( -9,5 % à
0,8 milliard d’euros).
-En revanche, les engagements sont orientés
à la hausse pour les autres locaux : +9,6 % à
0,9 milliard d’euros dans le secteur médical,
universitaire, etc.

Une part minime est consacrée au Ànancement à court terme des promoteurs et marchands de biens.

2007

•Les

2008

2009

2010

2011

Sofergie ont pour leur part initié
1,05 milliard d’euros de nouvelles
opérations, en progression de +14,1 % sur
2010, dont la quasi-totalité sous forme de
Ànancements classiques (1 milliard d’euros
et +26,6%), l’activité sous forme de créditbail étant désormais très marginale.
•Les Ànancements classiques, composés
pour la quasi-totalité de Ànancements
à moyen et long terme1, conÀrment en
2011 la croissance modérée de l’année
précédente : ils progressent de +6,8 %
(avec 4,2 milliards d’euros) après +6,2 %
en 2010. L’activité au second semestre
aura été nettement plus favorable qu’au
premier (respectivement +10,7 % et
-0,8 % par rapport aux mêmes périodes
de 2010). Au total, la production de 2011
demeure inférieure de près de moitié à
celle de 2008.
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/·DIIDFWXUDJH1

DYHFXQHSURGXFWLRQGH
O·DIIDFWXUDJHFRQÀUPHXQKDXWQLYHDXG·DFWLYLWp
$IIDFWXUDJH

Production annuelle*
Variation par rapport à l’année précédente

+ 21,4 %

+19,4 %

 

+ 13,9 %

$IIDFWXUDJH

Production trimestrielle*
Variation par rapport au même trimestre de
l’année précédente

+ 15,1 % + 19,2 %  
 

+ 10,8 %
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0RQWDQWGHVFUpDQFHVSULVHVHQFKDUJH

A

vec  PLOOLDUGV G·HXURV de
FUpDQFHVSULVHVHQFKDUJHHQ
- nouveau record historique - l’activité
des sociétés d’affacturage s’est maintenue
à un haut niveau &H PRQWDQW PDUTXH
une progression de   par rapport
j  DSUqV   FHWWH GHUQLqUH
DQQpH6LO·RQpFDUWHODSDUHQWKqVHGHFULVH
GH  F·HVW OD VHSWLqPH DQQpH GHSXLV
 TXH O·DIIDFWXUDJH HQUHJLVWUH XQ WDX[
GH FURLVVDQFH j GHX[ FKLIIUHV IDLVDQW SOXV
que doubler le montant de sa production
DQQXHOOHDXFRXUVGHFHWWHSpULRGH

1

En cours d’année 2011, une certaine
décélération a été cependant ressentie : de
  GH KDXVVH DX SUHPLHU WULPHVWUH
SDU UDSSRUW DX[ WURLV SUHPLHUV PRLV GH
2010, la progression s’est ralentie de
IDoRQFRQWLQXHSRXUV·pWDEOLUjDX
printemps par rapport à la même période
GHO·DQQpHSUpFpGHQWHSXLVjO·pWp
HWHQÀQDXTXDWULqPHWULPHVWUH
On notera que les opérations réalisées sur
le plan international j O·H[SRUWDWLRQSRXU
ODTXDVLWRWDOLWp VRQWFHOOHVTXLFRQWLQXHQW
jFURvWUHOHSOXVUDSLGHPHQWODSURJUHVVLRQ

+RUVRSpUDWLRQVGH©ÁRRUSODQªHWGHIRUIDLWDJH

HVWGHSDUUDSSRUWjFRQWUH
SRXUOHVRSpUDWLRQVUpDOLVpHVVXU
OH SODQ QDWLRQDO /D SDUW GH O·LQWHUQDWLRQDO
GDQV OH WRWDO GH O·DFWLYLWp DWWHLQW 
milliards d’euros en 2011, PXOWLSOLpHSDU
au cours de la dernière décennie en passant
GHj
Sur le marché européen de l’affacturage
 TXL UHSUpVHQWH HQYLURQ OHV GHX[ WLHUV
GX PDUFKp PRQGLDO  OD )UDQFH VH VLWXDLW
en 2010 au deuxième rang derrière le
Royaume-Uni,DYHFUHVSHFWLYHPHQW
HWGXWRWDO
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/HÀQDQFHPHQWGHVSDUWLFXOLHUV
/HFUpGLWjODFRQVRPPDWLRQ1

HQOpJHUUHFXOVXU  ODSURGXFWLRQ
UHVWHHQFRUHLQIpULHXUHGHDXSLFKLVWRULTXHDWWHLQWHQ
&UpGLWjODFRQVRPPDWLRQ
Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente

&UpGLWjODFRQVRPPDWLRQ

Production trimestrielle
Variation par rapport au même trimestre de
l’année précédente

&UpGLWjODFRQVRPPDWLRQ
Production - Milliards d’euros
Données trimestrielles mises en année
mobile



44

 

 



+ 2,7 %

+ 2,1 %



-0,4 %

 

 
 

-4,5 %

 



E





2








n 2011, la production totale des
établissements spécialisés en crédit
à la consommation s’est établie à 
milliards d’euros, en léger recul de par
rapport à l’année précédente - contre un
UHVVDXWGHHQ PDLVHQFRUH
LQIpULHXUHGHDXSLFKLVWRULTXHDWWHLQW
HQ /HSUHPLHUWULPHVWUHDXUDpWpOH
seul à marquer une croissance de l’activité
  SDU UDSSRUW DX[ WURLV SUHPLHUV
PRLV GH   DYDQW XQH GpJUDGDWLRQ
continue de celle-ci, accentuée dans la
VHFRQGH SDUWLH GH O·DQQpH   DX
SULQWHPSV   DX WURLVLqPH WULPHVWUH
HW   DX TXDWULqPH  0HVXUpH HQ
termes d’année mobile, la production avait

1
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UHFRPPHQFpjFURvWUHDXSULQWHPSV
DYDQWXQHEUXVTXHLQÁH[LRQjODPL
HWXQQRXYHDXUHÁX[GHSXLVFHWWHSpULRGH
inversion de tendance qui est quasiment
concomitante de celle de la consommation
GHVPpQDJHVHQELHQVPDQXIDFWXUpV
/HV pYROXWLRQV GLIIqUHQW VHORQ OHV PRGHV
GHÀQDQFHPHQW
Les nouvelles utilisations de crédit
renouvelable sont de PLOOLDUGVG·HXURV,
en recul de SDUUDSSRUWj/D
contraction a été continue durant l’année,
DYHFXQHSRLQWHjO·pWp SDUUDSSRUW
à la même période de l’année précédente,
DSUqVDXSUHPLHUWULPHVWUH 
DXSULQWHPSVHWDYDQWDXFRXUVGHV











WURLVGHUQLHUVPRLV $XWRWDODSUqVquatre
années consécutives de baisse faisant suite
j XQH VWDJQDWLRQ HQ  OD SURGXFWLRQ
de 2011 retrouve à peine le niveau d’il y
D GRX]H DQV ,O HQ UpVXOWH XQH diminution
importante et rapide de la part du crédit
renouvelable dans le total de la production
des établissements spécialisés, ramenée de
FRXUDQWjHQ
3RXU OD SUHPLqUH IRLV GHSXLV O·DXWRPQH
ODSURGXFWLRQGHprêts personnels 2 a
HQUHJLVWUpXQUHFXODXTXDWULqPHWULPHVWUH
   SDU UDSSRUW j OD PrPH
SpULRGHGHO·DQQpHSUpFpGHQWH 
Au total, sur l’ensemble de l’année, la
production, avec PLOOLDUGVG·HXURV, 

&KLIIUHVGpÀQLWLIV
8QHSDUWGHFHVRSpUDWLRQVGLIÀFLOHPHQWPHVXUDEOHGHIDoRQSUpFLVHPDLVHQWRXWpWDWGHFDXVHQRQQpJOLJHDEOHHVWFRQVWLWXpHSDUGHVUDFKDWVGHFUpDQFHV
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&UpGLWUHQRXYHODEOH

3URGXFWLRQDQQXHOOH QRXYHOOHVXWLOLVDWLRQV
Variation par rapport à l’année précédente

3UrWVSHUVRQQHOV

Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente

9RLWXUHVSDUWLFXOLqUHVQHXYHV
Production annuelle
FUpGLWFODVVLTXHHW/2$
Variation par rapport à l’année précédente


+ 8,4 %

+11, 0 %



+ 2,2 % + 1,5 %

+0%


 -6,1 %

+ 2,1 %



















 PDLQWLHQWXQHSURJUHVVLRQ  TXL
marque cependant un net ralentissement
 HQ   /H QLYHDX GH O·DFWLYLWp
GHPHXUH LQIpULHXU GH  DX SOXV KDXW
HQUHJLVWUpHQ
/HV ÀQDQFHPHQWV DIIHFWpV GH biens
d’équipement du foyer pOHFWURPpQDJHU
pTXLSHPHQWPXOWLPpGLDPHXEOHV FqGHQW
DXTXDWULqPHWULPHVWUH SDUUDSSRUW
jODPrPHSpULRGHGHO·DQQpHSUpFpGHQWH 
DSUqVDXSUHPLHUWULPHVWUHHW
HWOHVGHX[WULPHVWUHVVXLYDQWV 6XU
l’ensemble de l’année, ils reculent de 
jPLOOLDUGVG·HXURV.
3RXU OHV ÀQDQFHPHQWV GH voitures
particulières neuves SDUFUpGLWFODVVLTXHHW
ORFDWLRQDYHFRSWLRQG·DFKDW O·DQQpH
se termine moins favorablement qu’elle
avait commencé : au premier trimestre,











l’impact des nombreuses opérations
initiées en décembre 2010, juste avant
O·DUUrWGHVPHVXUHVGHVRXWLHQGXPDUFKp
automobile, n’ayant pas encore cessé
de produire ses effets, les opérations
PDUTXDLHQW XQH KDXVVH GH   SDU
UDSSRUWDX[WURLVSUHPLHUVPRLVGH
HW HQFXPXOVXUOHVGRX]HGHUQLHUVPRLV
leur montant dépassait en mars le point
KDXWSUpFpGHPPHQWDWWHLQWHQVHSWHPEUH
 /D VLWXDWLRQ V·HVW HQVXLWH GpJUDGpH
DYHF XQH FRQWUDFWLRQ GH   DX
SULQWHPSV GH   GXUDQW O·pWp HW GH
DXTXDWULqPHWULPHVWUH6XUO·DQQpH
OHVÀQDQFHPHQWVPDLQWLHQQHQWXQHOpJqUH
progression avec  pour PLOOLDUGV
d’euros
Les f ina nce m e nt s d e voitures
particulières d’occasion pa r cr é d i t











cla s s i q u e o n t é t é o r i e n té s à l a
ED LV VH  j O ·H [FH SW LR Q G X S U H PL H U
WULPHVWUH HQ IDLEOH KDXVVH GH  
pa r r a p po r t à la m ê m e p é r iod e
G H O ·D Q Q p H S U p Fp G H QWH    DX
SULQWHPSVHWHWFKDFX QG HV
W U L P H V W U H VVX L Y D QW V 6 X UO ·H QV H P E O H
d e l ’a n n é e , ce s f i n a n ce m e n t s
r e cul e nt d e    j    PLOOL DUG V
d ’e uros .
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/HÀQDQFHPHQWVSpFLDOLVpGXORJHPHQW

DSUqVO·HPEHOOLHGHODSURGXFWLRQHVWGHQRXYHDXHQUHFXOHQ 
)LQDQFHPHQWVSpFLDOLVp
GXORJHPHQW

Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente

)LQDQFHPHQWVSpFLDOLVp
GXORJHPHQW

Production trimestrielle
Variation par rapport au même trimestre de
l’année précédente





+ 4,0 %

+ 0,7 %

-6,1 %




-20,3 %





L





HV RSpUDWLRQV GH ÀQDQFHPHQW
du logement réalisées par les
établissements spécialisés 1 ont enregistré
une inversion de tendance au cours de

$SUqV XQH IRUWH UHSULVH DX VHFRQG
VHPHVWUH  OD SURGXFWLRQ SURJUHVVDLW
GH   SDU UDSSRUW j OD PrPH
SpULRGHGHO·DQQpHSUpFpGHQWH OHSUHPLHU
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trimestre 2011 marquait une décélération
   FRQÀUPpH DX SULQWHPSV
   DYDQW TXH OD WHQGDQFH V·LQYHUVH j
O·pWp HW TXH OHV GHX[ GHUQLHUV WULPHVWUHV
GH  V·DIÀFKHQW HQ QHW UHFXO  
DX WURLVLqPH HW   DX TXDWULqPH 
Au total, sur l’ensemble de l’année, la
production se contracte de     j
   PLOOL DUG V G ·H XURV , contre une

7
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KDXVVHGH HQ YHQDQWDSUqV
GHX[DQQpHVGHIRUWHFRQWUDFWLRQ
Les établissements spécialisés jouent un
rôle mod e s t e GDQV OH ÀQDQFHPHQW
GX ORJHPHQW OHXU SDUW GDQV OH WRWDO HVW
G·HQYLURQ    HW O·pYROXWLRQ GH OHXUV
RSpUDWLRQV DSSDUDvW SDUIRLV DW\SLTXH SDU
rapport à celle de l’ensemble des crédits
jO·KDELWDW
MV

1

&UpGLWVDFTXpUHXUVFODVVLTXHVHWRSpUDWLRQVGXUpVHDXGX&UpGLW,PPRELOLHUGH)UDQFH
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Journaliste productrice à France Culture, Dominique ROUSSET anime l’émission « L’économie en
ème
questions ». Par ailleurs, elle est l’auteur, avec Axel Kahn, de « La médecine au XXI siècle : des
gènes et des hommes » (Bayard, 1996) et, avec Kathleen Kelley-Lainé, des « Contes cruels de la
mondialisation » (Bayard, 2001).
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Bruno SALMON

Président de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) depuis juin 2010, Bruno
SALMON a débuté sa carrière en 1972 chez Cetelem, où il a successivement été responsable de la
Direction marketing puis de la Direction commerciale en France, avant d’être nommé directeur
France en 1992. En 1995, il intègre le Directoire de Cetelem puis devient directeur général adjointsecrétaire général. En 2003, il est nommé directeur général délégué administrateur de Cetelem,
avant de devenir en 2008 président de BNP Paribas Personal Finance (entité née de la fusion de
Cetelem et d’UCB).

L’économie en questions

Dominique Rousset

Introduction
Le crédit à la consommation : quel sens économique ?

Nicolas BOUZOU

Économiste, directeur d’Asterès et membre du Conseil d’analyse de la société auprès du Premier
ministre, Nicolas BOUZOU est également directeur des Études à la Law & Management School de
Paris II Assas, où il enseigne en MBA. Vice-président du Cercle Turgot, il est expert APM sur le
thème « Comment les entreprises peuvent profiter du contexte économique », chroniqueur sur
plusieurs chaînes de télévision et de radio et auteur pour la Fondation pour l'innovation politique.
Nicolas BOUZOU est l’auteur de l’ouvrage « Le chagrin des classes moyennes » (2011, JC Lattès)
et co-auteur avec Luc Ferry du rapport « La Politique de la jeunesse » qui sera remis au Premier
ministre en novembre 2011.

 
Économiste
Directeur d’Asterès
Membre du Conseil d’analyse de la société
auprès du Premier ministre

Table ronde I
La réforme du crédit à la consommation : quels changements
pour les acteurs ?

Débats animés par
Dominique ROUSSET

Intervenants
Pierre BLANC

Philippe DOMINATI

Philippe DUMONT

Jean-Yves FOREL

Valérie GERVAIS

Nathalie HOMOBONO

L’esprit de la loi et ses avancées

Philippe DOMINATI

Sénateur de Paris, Philippe DOMINATI est membre de la Commission des finances et membre des
Groupes d'études de l'Énergie, des Postes et communications électroniques et du Tourisme et des
loisirs, du Sénat. Il est également membre du Comité chargé de préfigurer la création d'un registre
national des crédits aux particuliers et membre du Comité de suivi du niveau et de l'évolution des
taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Philippe DOMINATI est l’auteur du rapport n° 538 sur le
Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, réalisé au nom de la Commission des
finances du Sénat.
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Les évolutions pour la profession et les changements
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Philippe DUMONT

Directeur général du Crédit Agricole Consumer Finance depuis 2010 et membre du Conseil de
l’Association française des Sociétés Financières (ASF), Philippe DUMONT était auparavant directeur
général de Sofinco et de Finaref depuis 2009. Au sein de Crédit Agricole S.A, il est membre du
er
Comité exécutif depuis le 15 octobre 2008 et membre du Comité de direction depuis le 1
septembre 2011. Il a mené la première partie de sa carrière dans l’administration, au ministère de
l’Économie et des Finances, puis comme collaborateur de Michel Barnier au ministère de
l’Environnement de 1993 à 1995 avant d’exercer les fonctions de directeur adjoint du cabinet de
François Fillon au ministère délégué à La Poste, aux Technologies de l’Information et à l’Espace de 1995 à 1996.
Philippe DUMONT a rejoint le groupe Crédit Agricole en 1997 comme responsable du Département économie,
finances et fiscalité de la Fédération nationale du Crédit agricole. Il en est devenu directeur général adjoint en 2004.
Il a ensuite été nommé inspecteur général, responsable du contrôle interne et membre du Comité de direction
générale du Crédit Lyonnais en 2004, puis nommé en 2006 inspecteur général Groupe.
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Philippe Dumont

Dominique Rousset

Philippe Dominati

Philippe Dumont

Dominique Rousset

Philippe Dumont


Directeur général de Crédit Agricole
Consumer Finance
Membre du Conseil de l’Association française
des Sociétés Financières (ASF)

  
Sénateur de Paris
Membre de la Commission des finances

L’observatoire LCC d’Athling

Pierre BLANC

Associé au cabinet Athling, Pierre BLANC travaille depuis plus de vingt ans auprès des directions
générales dans le secteur bancaire et financier. Diplômé de l’École nationale supérieure des arts et
métiers (ENSAM), il est l’auteur du rapport sur le crédit renouvelable réalisé par le Comité consultatif
du secteur financier (CCSF) et commandé par le ministre de l’Économie, de l’Industrie et de la
l’Emploi et le secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation. Pierre BLANC est
également l’auteur d’études ou de notes de synthèse sur l’évolution des services financiers
spécialisés.
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Valérie GERVAIS
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été, de 2004 à 2006, directrice du Contrôle de gestion de La Poste Grand Public. De 1995 à 2000,
elle fut et représentante du personnel présentée par Force Ouvrière au Conseil d’administration de
La Poste. Elle est également présidente de ConsoFrance, association qui regroupe huit structures
de défense des consommateurs et siège dans plusieurs instances consuméristes dont le Conseil
national de la consommation, le Comité consultatif du secteur financier et l’Observatoire de la
sécurité des cartes de paiement.
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Les principaux impacts de la réforme de la publicité
pour le crédit et les tendances des premiers contrôles
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Nathalie HOMOBONO

Directrice générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes depuis
avril 2009, Nathalie HOMOBONO était adjointe au directeur général des Entreprises de 2008 à
2009. Directrice de l’Action régionale, de la Qualité et de la Sécurité industrielle de 2006 à 2008, elle
fut, de 2002 à 2006, directrice régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
(DRIRE) d’Île-de-France. De 1995 à 2002, Nathalie HOMOBONO était secrétaire adjointe puis
secrétaire générale des DRIRE. Chef de Division automobiles, métrologie et appareils à pression de
la DRIRE d’Île-de-France de 1993 à 1995, elle fut également chef de Division développement
industriel à la DRIRE de Picardie, et chargée de mission auprès du préfet de la région Picardie de
1990 à 1993.
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Directeur du Pôle services financiers spécialisés et membre du Comité de Direction Générale de
Natixis depuis 2003, Président de Novacrédit, de Natixis Financement, de Natixis Factor, de Natixis
Lease, de Natixis Paiements, de Natixis Interépargne, de la Compagnie Européenne de Garanties et
Cautions et, membre du Conseil de l’Association française des Sociétés Financières (ASF). JeanYves FOREL assume de 1983 à 1997 des responsabilités successives au sein de l’exploitation dans
le réseau des Banques Populaires à la Banque Savoisienne (aujourd'hui Banque Populaire des
Alpes) puis devient en 1997, Directeur central de la Banque Populaire Bretagne-Atlantique. Il rejoint
en 2000 la Banque Fédérale des Banques Populaires en tant que Directeur du Développement et membre du
Comité de Direction Générale.
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L’évolution de la demande, de l’offre et des moyens de l’offre

Reine-Claude MADER

Présidente de l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV), Reine-Claude
MADER est juriste de formation. Elle est membre du Comité économique et social européen, de
l’Autorité de la concurrence ainsi que du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Elle a
exercé diverses fonctions dans le domaine de la défense des consommateurs, et a été notamment
présidente de l’Institut national de la consommation. Elle a par ailleurs publié différents ouvrages sur
le surendettement en particulier.
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et la directive CRD4
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Chef du service du financement de l'économie à la Direction générale du Trésor et de la Politique
économique au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Hervé de VILLEROCHÉ,
est administrateur civil hors classe. Diplômé de Sciences-Po Paris et de l'École supérieure de
commerce de Paris, il a été affecté à la Direction du Trésor, dès sa sortie de l'ENA en 1996. Adjoint
au chef du Bureau prêts du Trésor jusqu'en 2000, il est détaché en qualité d'attaché financier à
Berlin. Il devient chef du Bureau C2 entreprises et intermédiaires d'assurances à la Direction du
Trésor en 2002 puis secrétaire général du Comité des entreprises d'assurances en 2004 et chef du
Bureau du financement du logement et des activités d'intérêt général. En 2005, il devient sous-directeur des
Assurances et par la suite chef du service du financement de l'économie depuis 2009 à la Direction générale du
Trésor et de la politique économique.

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

Dominique Rousset

±  2
Chef du service du financement de l’économie,
Direction générale du Trésor,
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

L’évolution du monde du commerce
et les nouvelles attentes du consommateur

Annie GAIN

Présidente du Directoire de Cofidis et membre du Conseil de l’Association française des Sociétés
Financières (ASF), Annie GAIN a fait l'essentiel de sa carrière chez Cofidis. Elle a occupé à peu
près tous les postes de Direction de cette filiale du Groupe 3 Suisses International. Entrée en 1985
au contrôle de gestion qu'elle finit par diriger, elle devient Directeur des risques en 1990 et entre au
Comité de Direction. En 1995, elle est promue Directrice Financière et Juridique, poste qu'elle
occupe pendant cinq ans avant d'être appelée par la maison mère, 3 Suisses International pour y
occuper, au niveau du Groupe, les mêmes fonctions pendant 9 ans. En mars 2009, après le rachat
de Cofidis par le Crédit Mutuel, elle revient dans l'entreprise où elle a fait ses débuts pour en assurer la Direction
Générale.

Dominique Rousset

Reine-Claude Mader

Dominique Rousset

Annie Gain

Emmanuel Constans

Annie Gain

Dominique Rousset

Annie Gain

Dominique Rousset

Reine-Claude Mader

Le consommateur de demain

Robert ROCHEFORT

Député européen et vice-président du MoDem, Robert ROCHEFORT est membre de la Commission
du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen. Diplômé en
1979 de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique, il prend la tête du
Département des statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie en 1981. En parallèle, de
1985 à 1986, il occupe la fonction de directeur délégué du Centre de recherche, d’études et de
documentation en économie de la Santé (CREDES). En 1987, il est nommé directeur du Centre de
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), dont il devient le directeur
général en 1995. En mars 2006, il devient membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre et
son élection en 2009 au Parlement européen le contraint à renoncer à ces deux fonctions afin de se consacrer
pleinement à son mandat de député.

Dominique Rousset

Robert Rochefort
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x
x

Dominique Rousset

Robert Rochefort

  
Député européen
Membre de la Commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs

L’analyse de la CNIL face aux nouvelles attentes
et aux nouveaux modes de paiement

Jean-Paul AMOUDRY

Sénateur de Haute-Savoie et Commissaire à la CNIL chargé du Secteur banques et crédit, JeanPaul AMOUDRY est membre de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration générale du Sénat. Il est également membre
des Groupes d'études de l'Énergie, du Développement économique de la montagne et du Tourisme
et des loisirs. Par ailleurs, Jean-Paul AMOUDRY est conseiller général de la Haute-Savoie, membre
du Comité de l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) et vice-président de la
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

loi informatique et libertés »

web banking

smartphone

Near Field Communication)

Dominique Rousset

Jean-Paul Amoudry

in fine

Dominique Rousset

Jean-Paul Amoudry

Dominique Rousset

La place et le rôle des établissements spécialisés de demain

Jean GAUBERT

Député des Côtes d’Armor et vice-président de la Commission des affaires économiques, Jean
GAUBERT est également membre de la Commission des affaires européennes de l’Assemblée
nationale. Vice-président du Groupe d’études sur l’Alimentation et la santé, et secrétaire du Groupe
d’études sur les Énergies de l’Assemblée nationale, Jean GAUBERT est membre suppléant de
l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et membre titulaire de la
Commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale. Il a été vice-président du
Conseil général de 1992 à 2004 et président de la Communauté de communes de Plancoët - Val
d'Arguenon de 2001 à 2002. Jean GAUBERT est co-auteur avec Patrick Ollier, député des Hauts-de-Seine, d'un
rapport d'évaluation de la LME.

Dominique Rousset

Robert Rochefort

far westt

Jean Gaubert

Jean GAUBERT
Député des Côtes-d’Armor
Vice-président de la Commission des affaires
économiques

Rôle du CCSF dans la concertation entre professionnels et clients
et le rapport du Comité de préfiguration du registre national
du crédit aux particuliers

Emmanuel CONSTANS

Président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et président du Comité de préfiguration
du registre national des crédits, Emmanuel CONSTANS est inspecteur général des Finances,
médiateur du ministère de l’Économie et du ministère du Budget. Il est également président de la
Commission de médiation AERAS depuis janvier 2007, membre du collège de l’Autorité de contrôle
prudentiel depuis mars 2010, président de l’Association des médiateurs de services au public depuis
novembre 2010 et membre de la Commission de médiation de la consommation (CMC) depuis
novembre 2010. Emmanuel CONSTANS a occupé de nombreuses fonctions dont directeur, chef de
la Mission interministérielle de préparation des administrations publiques à l’euro de 1999 à 2002 et directeur des
Monnaies et Médailles de 1995 à 1999.

Dominique Rousset


Président,
Comité consultatif du secteur financier (CCSF)

Les évolutions de Bâle III et les problématiques
qui en découlent, et les intermédiaires
en opérations bancaires (IOB)

Éric SPIELREIN

Administrateur Secrétaire Général, Responsable de la filière risques et membre du Comité Exécutif
de RCI Banque (groupe Renault), Éric SPIELREIN est également membre du Conseil de
l’Association française des Sociétés Financières (ASF). Il a débuté sa carrière chez Clark
Equipment Company en 1973 en tant que Trésorier en France puis il devient Directeur du Planning
financier et des Changes aux États-Unis et par la suite Directeur Financier Europe. Il rejoint RCI
Banque en 1988 en tant que Directeur Entreprises de la Diac puis assume différents postes de
Direction Générale France, puis Groupe depuis 1996, jusqu’à sa fonction actuelle depuis 2010. Il est
également Vice-Président d’Eurofinas, Fédération Européenne des Associations des Établissements spécialisés de
Crédit.

via

Dominique Rousset

Débats

Isabelle Chevelard, directrice réseau France, BNP Paribas Personal Finance

Dominique Rousset

Isabelle Chevelard, directrice réseau France, BNP Paribas Personal Finance

Dominique Rousset

Robert Rochefort

Jean Gaubert

Isabelle Chevelard, directrice réseau France, BNP Paribas Personal Finance

Éric Spielrein

Jean Gaubert

Dominique Perego, secrétaire général, Laser Cofinoga

Dominique Rousset

Conclusion

Bruno SALMON
Président, Association française des Sociétés Financières (ASF)


Président,
Association française des Sociétés Financières
(ASF)

Commissariat général

41/43 rue Saint Dominique - 75007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60 - Fax : 01 44 18 64 61
www.mmconseil.com
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HARMONISATION FISCALE :
la France et l’Allemagne avancent à deux,
sans renier les Vingt-Sept

L

SRXUXQHQRXYHOOHEDVHÀVFDOHSRXUO·LPS{W
sur les sociétés, identique dans tous les Etats
PHPEUHV8QSURMHWDWWDTXpGHWRXWHVSDUWV
au Parlement les eurosceptiques y voient une
remise en cause de la souveraineté nationale
VXUODÀVFDOLWpGLUHFWHOHVVRFLDOLVWHVHWOHVYHUWV
HVWLPHQWTXHO·RQQHSHXWSDVKDUPRQLVHUOD
EDVHVDQVKDUPRQLVHUOHVWDX[DX&RQVHLOOHV
Etats membres ayant fondé leur compétitivité
VXUXQHÀVFDOLWpIDLEOHFUDLJQHQWXQQLYHOOHPHQW
SDU OH KDXW HW OHV SD\V G·(XURSH FHQWUDOH
craignent que la consolidation des pertes
HW GHV SURÀWV QH OHV SULYH G·XQH SDUWLH GH
OHXUVUHFHWWHVÀVFDOHV8QSURMHWTXLDGRQF
GHIRUWHVFKDQFHVGHUHMRLQGUHWDQWG·DXWUHV
LQLWLDWLYHV VXU OD ÀVFDOLWp WRPEpHV GDQV OHV
Le projet franco-allemand fait cependant RXEOLHWWHVGX&RQVHLODSUqVV·rWUHKHXUWpHVj
JULQFHU GHV GHQWV j %UX[HOOHV HW GDQV ODUqJOHGHO·XQDQLPLWp
SOXVLHXUVFDSLWDOHVHXURSpHQQHVRO·RQYRLW
O·DFWLYLVPH IUDQFRDOOHPDQG VXU OD ÀVFDOLWp Paris et Berlin proposent malgré tout d’avancer,
comme une façon de court-circuiter le VLQRQj9LQJW6HSWGXPRLQVjTXHOTXHVXQV
débat communautaire en cours sur le et entendent provoquer une « dynamique »
projet d’assiette commune consolidée pour dans ce sens au sein du Conseil, en suggérant
O·LPSRVLWLRQ GHV VRFLpWpV $&&,6  /·$&&,6 GHSRVVLEOHVVROXWLRQVDX[SUREOqPHVTXLRQW
proposée par la Commission européenne pWpVRXOHYpVORUVGHVGpEDWVVXUO·$&&,6/D
VRXVIRUPHGHGLUHFWLYHRIIUHDX[9LQJW6HSW détermination du couple franco-allemand à
de permettre à leurs entreprises d’opter avancer sur ces questions se retrouve dans
a réunion « Affaires économiques et
ÀQDQFLqUHVªGX&RQVHLOGHO·8QLRQ
européenne du 21 février dernier
a été l’occasion pour la France et
O·$OOHPDJQH GH SUpVHQWHU DX[ UHSUpVHQWDQWV
des autres membres de l’Union européenne
OHXUV WUDYDX[ SRXU XQH KDUPRQLVDWLRQ
poussée de l’imposition des sociétés en
)UDQFHHWHQ$OOHPDJQH/·LQLWLDWLYHDQQRQFpH
SDU OH 3UpVLGHQW IUDQoDLV HW OD &KDQFHOLqUH
allemande à l’automne, doit aboutir à un
V\VWqPH FRPPXQ G·LPSRVLWLRQ DOLJQDQW DX[
QLYHDX[ ORFDO HW QDWLRQDO O·LPSRVLWLRQ GHV
sociétés tant du point de vue de la base que
GHVWDX[G·LPSRVLWLRQ

les conclusions adoptées ce même 21 février
SDUOHVSD\VGX©3DFWH(XURSOXVª&HX[
ci annoncent que « le travail sur les discussions
structurées en matière de coordination fiscale
(…) se poursuivra dans les domaines où
des activités plus ambitieuses peuvent être
envisagées. Une attention particulière devrait
être accordée à la façon dont la politique
fiscale peut soutenir la politique économique
et contribuer à la consolidation budgétaire
ainsi qu’à la croissance ».
Les gouvernements français et allemand
veulent aller vite : des propositions législatives
GHYUDLHQW rWUH VRXPLVHV GqV  j OHXUV
SDUOHPHQWVUHVSHFWLIVDSUqVXQHSpULRGHGH
FRQVXOWDWLRQSXEOLTXH6·LOVUHFRQQDLVVHQWTXH
« les cibles de convergences et le calendrier
envisagé sont ambitieux », ils reflètent leur
« désir de montrer la voie vers une plus
grande convergence fiscale dans l’UE », alors
TXH OH PDQTXH G·KDUPRQLVDWLRQ GHV UqJOHV
ÀVFDOHV FRWH DX[ HQWUHSULVHV TXL YHXOHQW
VH GpYHORSSHU VXU O·HQVHPEOH GX 0DUFKp
8QLTXHHWKDQGLFDSHOHXUFURLVVDQFH
■ Sébastien Commain (Euralia)

14

ACTUALITÉ
LA LETTRE DE L’ASF N°152
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2012

ACTUALITÉ DES COMMISSIONS
FINANCEMENTS

FINANCEMENT
DES PARTICULIERS

7H[WHV G·DSSOLFDWLRQ GH ,QWHUPpGLDLUHVHQRSpUD
OD ORL VXU OH FUpGLW j OD WLRQVGHEDQTXH
consommation
HX[ GpFUHWV VXU OHV LQH GpFUHW UHODWLI DX[ H[L- termédiaires en opérations
JHQFHV PLQLPDOHV DX[TXHOOHV de banque et en services de
doit répondre la formation SDLHPHQW ,2%63 VRQWSDUXV
GHV YHQGHXUV HQ PDWLqUH GH DX-RXUQDO2IÀFLHOGXMDQcrédit à la consommation est vier 2012 :
SDUX DX -RXUQDO 2IÀFLHO GX  un décret relatif à l’imma GpFHPEUH  'DQV FH triculation des IOBSP, des
FDGUH O·$6))25 RUJDQLVPH conseillers en investissements
GH IRUPDWLRQ GH O·$6)  D ÀQDQFLHUV HW GHV DJHQWV OLpV
lancé depuis le mois de fé- ,O GpÀQLW OH U{OH HW OHV FRPvrier 2012 une formation SpWHQFHV GH O·25,$6 FKDUJp
SRXU OHV SHUVRQQHV FKDUJpHV de la tenue et de la mise à
de distribuer du crédit à la jour du registre unique des
consommation sur le lieu de LQWHUPpGLDLUHV 8Q DUUrWp GX
YHQWHRXjGLVWDQFH(QÀQXQ PLQLVWUH FKDUJp GH O·pFRQRdernier décret d’application mie précisera les informations
de la loi réformant le crédit à qui devront être fournies à
la consommation reste à pu- l’ORIAS lors de la demande
EOLHU,OFRQFHUQHOHVPRGDOLWpV d’immatriculation et celles
de conclusion des contrats en TXL ÀJXUHURQW VXU OH UHJLVWUH
PDWLqUHGHUHJURXSHPHQWGH unique consultable par le puFUpGLWV
EOLF 6D GDWH G·HQWUpH HQ YLJXHXU HVWÀ[pHDXMRXU GHOD
3ODQ GH FRPPXQLFDWLRQ PLVHHQSODFHGXUHJLVWUH
GHO·$6)
 XQ GpFUHW UHODWLI DX[ LQWHUmédiaires en opérations de
es actions de communi- banque et en services de
cation initiées par l’ASF ont SDLHPHQW ,O GpÀQLW OH VWDpWp ODUJHPHQW DPSOLÀpHV HQ tut d’IOBSP et précise son
 /D &RPPLVVLRQ )(3 D FKDPS G·DSSOLFDWLRQ 6D GDWH
organisé :
G·HQWUpHHQYLJXHXUHVWÀ[pH
 un petit déjeuner de au jour de la mise en place du
presse sur les impacts de la UHJLVWUH25,$6&HMRXUVHUD
loi Lagarde sur le crédit à la À[p SDU DUUrWp GX PLQLVWUH
consommation qui a eu lieu FKDUJp GH O·pFRQRPLH 8Q
le 2 mai,
délai de trois mois à comp un déjeuner parlementaire ter de la mise en place de ce
OHMXLQ
registre est prévu par l’article
 et un colloque : « Réforme GHODORLGHUpJXODWLRQEDQdu crédit à la consommation: FDLUH HW ÀQDQFLqUH SRXU SHUbilan et perspectives » le PHWWUHDX[LQWHUPpGLDLUHVHQ
8 novembre 2011, dont le opérations de banque et en
compte-rendu est inséré dans services de paiement de se
FHWWHOHWWUH
PHWWUHHQFRQIRUPLWp

L

L

D

/·DUUrWpUHODWLIDX[VHXLOVG·H[FOXVLRQDSSOLFDEOHVDX[,2%63
HVW SDUX OH HU PDUV  ,O
prend en compte la demande
de l’ASF d’un alignement des
seuils retenus pour les crédits
DX[ SDUWLFXOLHUV  GRVVLHUV
par an, ou un montant annuel
GH SURGXFWLRQ GH QRXYHDX[
ÀQDQFHPHQWVGHHXURV SRXUOHVFUpGLWVDX[SURIHVVLRQQHOV
*7©&RQVRPPDWHXUV$6)ª

L

HV WUDYDX[ SRXU PHWWUH
à jour le livret « Crédit à la
consommation : ce qu’il faut
VDYRLUªVHSRXUVXLYHQW
*7©6XUHQGHWWHPHQWª

U

n groupe de travail s’est
réuni le 11 janvier dernier à
l’ASF pour faire le point sur
les conditions de fonctionnement des commissions de
surendettement et les effets
de la loi Lagarde sur le traitement du surendettement des
SDUWLFXOLHUV
Il a été proposé de réaliser
un manuel pratique à destination des commissaires ASF
siégeant dans les commissions
GH VXUHQGHWWHPHQW &H GRcument devrait indiquer les
principes à respecter tout au
long du processus d’élaboration
G·XQSODQGHVXUHQGHWWHPHQW
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%kOH,,,²3URMHWGHUHIRQWH
GHV GLUHFWLYHV )RQGV SUR
SUHVGLW©&5'ª

L’

$6) SRXUVXLW VHV WUDYDX[
de sensibilisation des autorités
DX[ SUREOpPDWLTXHV TXH SRVH
ODUpIRUPH%kOH,,,DX[pWDEOLVVHments spécialisés dont l’une des
caractéristiques propres est de
ne pas recevoir de fonds du puEOLF&HWWHVLWXDWLRQFUpHXQHGLIÀFXOWpUpHOOHGDQVOHFDGUHGHOD
FRQVWLWXWLRQGXUDWLRGHOLTXLGLWp
/·$6) HVW PRELOLVpH VXU GHX[
IURQWV O·XQ DX QLYHDX EUX[HOORLV
pour ce qui concerne les proMHWVGHUqJOHPHQWHWGHGLUHFWLYH
européens, l’autre au niveau national dans les discussions avec
la DGT et l’ACP pour envisager
une solution de transcription des
WH[WHVHXURSpHQVGDQVOHUpJLPH
MXULGLTXHIUDQoDLV

>3285(16$92,53/86

Marie-Anne Bousquet-Suhit :

ma.bousquet@asf-france.com

Cyril Robin :

c.robin@asf-france.com

Petya Nikolova :

p.nikolova@asf-france.com

Au niveau européen, dans le
FDGUHGXUDSSRUWG·2WKPDU.Dras pour le compte de la comPLVVLRQ (&21 GX 3DUOHPHQW
européen, l’ASF lui a adressé un
‘‘position paper’’ ainsi que des
propositions d’amendements,
notamment un relatif à la ponGpUDWLRQ j   GHV HQFRXUV
GH FUpGLWEDLO LPPRELOLHU /·$6)
poursuit ses rencontres avec les
parlementaires européens pour
les convaincre du bien-fondé
des suggestions de la profession
du crédit-bail qui reste un acteur
PDMHXUSRXUOHÀQDQFHPHQWDX[
30(
Au niveau national, l’ASF est en
GLVFXVVLRQUpJXOLqUHDYHFOHVDXWRULWpVSRXUH[DPLQHUOHVGLIÀFXOWpV UHQFRQWUpHV SDU FKDFXQ GHV
métiers de l’ASF pour respecter
OHV IXWXUHV UqJOHV SUXGHQWLHOOHV

VROYDELOLWp OLTXLGLWp HW HIIHW GH
OHYLHU /·XQHGHVVROXWLRQVHQYLsagées pour éviter que la nouvelle réglementation prudentielle
nuise gravement à l’activité des
spécialisés est l’élaboration d’un
VWDWXWGHVRFLpWpVÀQDQFLqUHVQRQ
pWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW QRWDPment non collectrices de dépôts
GXSXEOLF HWGRQFQRQDVVXMHWWLHVjOD&5'
Les établissements pourraient
opter pour ce statut en foncWLRQ GH OHXU VLWXDWLRQ /HV pWDblissements resteraient régulés
mais avec un régime prudentiel
SURSUH&HGHUQLHUSRXUUDLWrWUH
pODERUpjSDUWLUGHVUqJOHVGHOD
&5'pYHQWXHOOHPHQWDPpQDJpHVHWOHFDVpFKpDQWFRPSOptées par des dispositions de la
UpJOHPHQWDWLRQQDWLRQDOH
,$6 )LVFDOLWp ² 5pYLVLRQ GH
la norme IAS 17 sur les
©OHDVHVª

L

DSXEOLFDWLRQGXQRXYHOH[SRsé sondage par l’IASB et le FASB,
UHSRUWpHXQHSUHPLqUHIRLVSRXU
ODÀQGXSUHPLHUWULPHVWUH
pourrait être publiée au second
VHPHVWUH  /·HQWUpH HQ YLgueur de la norme serait quant à
elle toujours programmée pour
MDQYLHU  DX OLHX GH MDQYLHU
2015, et nécessitera que les étaEOLVVHPHQWV VRLHQW SUrWV DX 
GpFHPEUH
2Q UDSSHOOH TXH FH QRXYHO H[SRVpVRQGDJH LQWHUYLHQW DSUqV
la décision unanime du 21 juillet
2011 de l’IASB et du FASB
de soumettre à une nouvelle
consultation publique un nouvel
H[SRVpVRQGDJHFRQVDFUpjODUpIRUPHGHODQRUPH,$6VXLWH
DX[REVHUYDWLRQVFULWLTXHVUHoXHV
GHVSURIHVVLRQQHOV

/D GpPDUFKH TXL V·LQVFULW GDQV
OH FDGUH G·XQ UDSSURFKHPHQW
des normes comptables inWHUQDWLRQDOHV ,$6%  HW DPpULFDLQHV )$6% SRXUDPpOLRUHUOD
comparabilité des comptes des
grandes entreprises cotées, vise
à inscrire, pour les contrats de
location, un « droit d’usage » à
l’actif du bilan du locataire pour
toutes les locations avec ou sans
RSWLRQ G·DFKDW FHV GHUQLqUHV
n’apparaissant pas au bilan des
ORFDWDLUHV GDQV OHV UqJOHV DFWXHOOHV  (OOH GHPHXUH WRXWHIRLV
UHVWUHLQWH DX[ VRFLpWpV FRWpHV
pour leurs comptes consolidés
HWFHX[GHOHXUVÀOLDOHV
*7©&RPPXQLFDWLRQ
&UpGLWEDLOª

L

e bilan positif des actions de
communication menées en 2011
par l’ASF et les différentes Commissions de l’ASF ont conduit le
Conseil de l’ASF à poursuivre sa
SROLWLTXH'DQVFHFDGUHFKDTXH
Commission de l’ASF est invitée à entamer de nouvelles
UpÁH[LRQV SRXU PHQHU GH QRXYHOOHVDFWLRQVHQ
(WDXVVL«
 Traitement des commissions
G·DSSRUWHXUVG·DIIDLUHV
 79$HWVXEYHQWLRQV
 7UDYDX[UHODWLIVDXEODQFKLPHQW
 Intermédiaires en opérations
GHEDQTXH
 Conséquences de la suppression
GHODWD[HSURIHVVLRQQHOOH
 Enquête professionnelle sur la
FHVVLRQEDLOLPPRELOLqUH
 …
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AFFACTURAGE

(8)HGHUDWLRQ

L

6\QGLFDWLRQ GHV RSpUDWLRQV
G·DIIDFWXUDJH

L

e Comité juridique de l’association européenne d’affacWXUDJH (8)  D SRXUVXLYL VHV
UpÁH[LRQV QRWDPPHQW VXU
O·RSSRVDELOLWpDX[WLHUVGHVFHVVLRQVGHFUpDQFHV 5RPH HW
VXUOD&5'/H&RPLWpVWDtistiques a quant à lui conduit
XQHUpÁH[LRQVXUXQJORVVDLUH
GHVWHUPHVXWLOLVpVHQPDWLqUH
G·DIIDFWXUDJH

e groupe de travail dédié à
la syndication des opérations
G·DIIDFWXUDJHDHXGHVpFKDQJHV
sur le traitement des déclaratifs
jUHQGUHDX[DXWRULWpVFRQFHUnant ce type d’opération, leur
traitement comptable, leurs
principes de gestion et les
pFKDQJHVLQWHUIDFWRUV,OSRXUVXLWVHVUpÁH[LRQV

Bâle III / CRD 4

Dématérialisation

HV SUHPLHUV WUDYDX[ GH
la profession ayant montré
O·LPSDFW WUqV QpJDWLI VXU O·DIIDFturage du ratio de liquidité à
XQ PRLV /&5  SUpYX SDU OHV
projets Bâle III/ CRD 4, des
amendements ont été adressés
SDUO·$6)j2WKPDU.DUDVUDSporteur de la Commission des
affaires économiques et monétaires au Parlement européen,
ainsi qu’à des parlementaires
HXURSpHQV
(Q RXWUH GHV UpÁH[LRQV VRQW
en cours, en lien avec les autorités françaises, sur les réponses
à apporter, au plan national,
DX[SUREOpPDWLTXHVSRVpHVSDU
OHWH[WH

n lien avec les autres acteurs
français concernés, l’ASF a lancé
DXSUqVGHO·,62XQHSURFpGXUH
de normalisation des solutions
envisagées pour dématérialiser
OHVRSpUDWLRQVG·DIIDFWXUDJH/HV
orientations de la profession
RQWGDQVFHFDGUHpWpYDOLGpHV
L’Association va désormais,
en lien avec l’ISO, élaborer les
PHVVDJHV WHFKQLTXHV QpFHVsaires à la mise en place des
RSpUDWLRQVGpPDWpULDOLVpHV

L

E

L’ASF a d’autre part participé à
ODSUHPLqUHUpXQLRQGXIRUXP
national de la facturation électronique, déclinaison française
d’un forum européen ayant le

même objet, qui vise à développer le recours à ce type de
IDFWXUDWLRQ
*7 © -XULGLTXH DIIDFWX
UDJHª

L

RUVGHVDGHUQLqUHUpXQLRQLO
a notamment évoqué les questions de la quittance subrogative permanente et des délais
GHSDLHPHQW
2EVHUYDWRLUH GHV GpODLV
GHSDLHPHQW

L’

ASF a transmis à l’Observatoire une contribution concernant l’affacturage qui a été reprise dans son rapport annuel
SDUXÀQ
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ACTUALITÉ DES COMMISSIONS
SERVICES FINANCIERS

CAUTIONS

Dossier Bâle III / CRD 4
5HQFRQWUHGHVDXWRULWpV

L

ors d’une réunion avec les autorités et en complément de la
transmission d’amendements auSUqVG·2WKPDU.DUDVUDSSRUWHXU
de la Commission des affaires
économiques et monétaires au
Parlement européen, la profession
a présenté plusieurs demandes
dans le cadre de la mise en place
de la réglementation CRD 4, et
notamment : prise en compte des
fonds de garantie dans les fonds
propres de meilleure qualité, ponGpUDWLRQ FKH] OH SUrWHXU DX WLWUH
des grands risques de garanties
VSpFLÀTXHV FRHIÀFLHQW j DSSOLTXHUDX[JDUDQWLHVGRQQpHVSRXU
calculer le montant des sorties de
OLTXLGLWpVjMRXUVGDQVOHFDGUH
du ratio LCR, prise en compte en
atténuation du risque du prêteur
des garanties reçues d’une société
de caution, inclusion dans le traitement préférentiel des covered

ERQGV GHV REOLJDWLRQV IRQFLqUHV SDU OHV VRFLpWpV GH FDXWLRQ 0DLV
HWGHVREOLJDWLRQVjO·KDELWDW
LODSSDUDvWG·RUHVHWGpMjTXHFHUWDLQV DGKpUHQWV VRQW LQWpUHVVpV
La question d’un statut de socié- SDUOHVWDWXWGHVRFLpWpÀQDQFLqUH
Wp ÀQDQFLqUH QRQ pWDEOLVVHPHQW QRQDVVXMHWWLHjOD&5'
de crédit a été posée, avec une
réglementation prudentielle na- ,QIRUPDWLRQGHVDGKpUHQWV
tionale adaptée, sur la base des
dispositions actuelles, éventuellene réunion de la section a eu
PHQWHQULFKLHV
lieu pour présenter la teneur des
pFKDQJHVDYHFOHVDXWRULWpVHWUp,QWHQWLRQ GHV VRFLpWpV GH SRQGUHjXQHVpULHGHTXHVWLRQV
FDXWLRQ DX UHJDUG GH OHXU Les points de préoccupation ont
statut
FRQFHUQpSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOH
traitement des fonds de garantie
ans le prolongement de la au regard des fonds propres, les
rencontre avec les autorités, un FRQVpTXHQFHV GX FKRL[ GX VWDpremier recensement a été ef- WXW G·pWDEOLVVHPHQW ÀQDQFLHU HQ
fectué des intentions des sociétés WHUPHVGHSDVVHSRUWQRWDPPHQW
GHFDXWLRQDXUHJDUGGXFKRL[j
effectuer entre statuts d’établissePHQWGHFUpGLWRXGHVRFLpWpÀQDQFLqUHFRQIRUPpPHQWDXGURLW
HXURSpHQ
Différentes options sont envisagées, compte tenu notamment
des types d’opérations effectuées

U

D
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ACTUALITÉ DES COMMISSIONS
SERVICES D’INVESTISSEMENT

PSI

5HIRQWH GH OD GLUHFWLYH ERXUVLqUH GpSDVVH XQ PLOOLDUG
0DUFKpV G·,QVWUXPHQWV d’euros au 1er janvier de l’anFinanciers (MIF)
QpHG·LPSRVLWLRQ/DWD[HV·DSSOLTXH GRQF j O·DFKDW G·DFWLRQV
HV WH[WHV UHODWLIV j OD UH- et ne concerne pas les obligafonte de la directive MIF pro- tions ni les placements collectifs
posent notamment d’interdire
23&90 RX IRQGV GH WLWULVDDX[ FRQVHLOOHUV LQGpSHQGDQWV WLRQ /HWDX[GHODWD[HHVWÀ[p
HWDX[JpUDQWVGHSRUWHIHXLOOHV j
de percevoir des paiements  WD[H VXU O·DFTXLVLWLRQ GH
émanant de tiers, ou d’en four- FRQWUDWV G·pFKDQJH VXU GpIDXW
QLUjGHVWLHUV
souverain : sont assujetties à
OD WD[H OHV HQWUHSULVHV pWDEOLHV
La profession a engagé des en France ainsi que les particuGpPDUFKHV VRXOLJQDQW TXH OH OLHUV ÀVFDOHPHQW GRPLFLOLpV HQ
PRGqOHG·DUFKLWHFWXUHRXYHUWH )UDQFH/HWDX[GHODWD[HHVW
VHUDWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWSp- À[pj
QDOLVpSDUFHWWHLQWHUGLFWLRQ
 WD[H VXU OHV WUDQVDFWLRQV j
KDXWHIUpTXHQFHVRQWFRQFHU7D[HVVXUOHVWUDQVDFWLRQV nées les opérations portant
ÀQDQFLqUHV
VXU GHV DFWLRQV 6HXOHV OHV HQtreprises établies en France et
H SURMHW GH ORL GH ÀQDQFHV SUDWLTXDQW OH WUDGLQJ j KDXWH
UHFWLÀFDWLYH SRXU  D pWp IUpTXHQFH\VRQWDVVXMHWWLHV/D
adopté à l’Assemblée nationale WD[HHVWH[LJLEOHGqVOHIUDQFKLVOHIpYULHU,OSUpYRLWODFUpD- sement d’un seuil corresponWLRQ GH WURLV QRXYHOOHV WD[HV dant à un pourcentage d’ordres
distinctes :
G·DFKDW G·DFWLRQV DQQXOpV RX
 WD[H VXU OHV DFKDWV G·DFWLRQV PRGLÀpV DX FRXUV G·XQH MRXUfrançaises : elle s’applique à QpH GH ERXUVH &H VHXLO VHUD
toute acquisition à titre oné- GpÀQL SDU GpFUHW HQ IRQFWLRQ
UHX[ G·XQ WLWUH GH FDSLWDO GqV de la taille de bilan des opéraORUVTXHFHWLWUHHVWDGPLVDX[ tions concernées, avec un planQpJRFLDWLRQV VXU XQ PDUFKp FKHUÀ[pjGHVRUGUHV
réglementé, que son acquisi- SDVVpV /H WDX[ GH OD WD[H HVW
tion donne lieu à un transfert À[pj
de propriété et que ce titre
est émis par une entreprise Au niveau européen, neuf pays
GRQWOHVLqJHVRFLDOHVWVLWXpHQ dont la France et l’Allemagne
France et dont la capitalisation ont écrit à la présidence da-

L

L

>

3285(16$92,53/86
Antoine de Chabot :

a.dechabot@asf-france.com
Grégoire Phélip :

g.phelip@asf-france.com
Petya Nikolova :

p.nikolova@asf-france.com

noise de l’Union européenne
pour accélérer le projet de diUHFWLYHGHWD[HVXUOHVWUDQVDFWLRQV ÀQDQFLqUHV SUpVHQWp SDU
la Commission européenne
OH  VHSWHPEUH &HWWH WD[H
serait prélevée sur toutes les
transactions sur instruments
ÀQDQFLHUV HQWUH LQVWLWXWLRQV ÀQDQFLqUHV ORUVTX·DX PRLQV XQH
des parties à la transaction est
VLWXpH GDQV O·8( (OOH GHYUDLW
prendre effet à compter du 1er
MDQYLHU
5pIpUHQWLHOGH3ODFHSRXU
OHV23&90
Suite à une recommandation
du rapport du Haut Comité de
Place sur la stratégie de développement de la gestion d’acWLIVXQHUpÁH[LRQHVWFRQGXLWH
en vue de mettre en place un
référentiel de Place pour les
23&90 /·$6) SDUWLFLSH j FH
SURMHW
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stages
2012
LE STAGE…

DATES

Mathématiques
ÀQDQFLqUHV
jO·XVDJHGHV
FUpGLWEDLOOHXUV

HW
mars

/DUHWUDLWH
YRWUHGRVVLHU
YRWUHSDWULPRLQH
YRVSURMHWV

HW
mars

0DQDJHU
et motiver
VRQpTXLSH

HW
mars

'LVSRVLWLRQVHQ
YLJXHXUHQPDWLqUH
GHFRQVWUXFWLRQ
HW
G·LPPHXEOHVj
mars
XVDJHLQGXVWULHO
SURIHVVLRQQHORX
commercial

PRIX*

FICHES ET PROGRAMME COMPLET
SUR NOTRE SITE : www.asffor.fr

PARTICIPANTS

&RPPHUFLDX[DVVLVWDQWV
1 210,00 €KW contrôleurs de gestion,
€ttc responsables des opérations,
GLUHFWLRQVFRPSWDEOHHWÀQDQFLqUH

€KW
€ttc

Tout public préparant sa retraite

880,00 €KW
Tout public
1 052,48 €ttc

880,00 €KW Public sensibilisé au droit de la
1 052,48 €ttc construction

ANIMÉ PAR...
Nicolas VAN PRAAG
&KDUJpGHFRXUVjO·8QLYHUVLWp
GH3DULV'DXSKLQHHWDX
groupe HEC, Consultant en
Finance

Marc KAISER
Consultant

/LRQHOOH&/226
Consultante en management,
communication et relations
inter-personnelles

-HDQ3LHUUH%,*27
1RWDLUH

Prestataires de services
d’investissement : vendeurs,
gérants, responsables de la
2 000,00 €KW compensation d’instruments
DX €ttc ÀQDQFLHUVUHVSRQVDEOHVGXSRVW
mars
WDULIVXLYDQW PDUFKpQpJRFLDWHXUVG·LQVWUXPHQWV
&HUWLÀFDWLRQGHV
MRXUQpHV journées
ÀQDQFLHUVFRPSHQVDWHXUV
Cabinet Audisoft Consultants
DFWHXUVGHPDUFKp
ou demiG·LQVWUXPHQWVÀQDQFLHUV

ou demiMRXUQpHV
responsables de la conformité pour
MRXUQpHV
OHVVHUYLFHVG·LQYHVWLVVHPHQW 5&6, 
responsables de la conformité et
GXFRQWU{OHLQWHUQH 5&&, HW
DQDO\VWHVÀQDQFLHUV
$IIDFWXUDJH
initiation


mars

3DUSHUVRQQHHWKRUVIUDLVGHUHSDV

825,00 €KW
€ttc

7RXWHSHUVRQQHGpVLUDQWFRQQDvWUH
l’affacturage

/DXUHQW/(02,1(,
Magistrat consulaire
Ancien Directeur d’une
VRFLpWpÀQDQFLqUH
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LE STAGE…

Normes IFRS
et analyse
ÀQDQFLqUH
GHVHQWUHSULVHV

&UpGLWjOD
FRQVRPPDWLRQ
IRUPDWLRQ
YHQGHXUV

DATES

PRIX*

PARTICIPANTS

Analystes crédit, Analystes
1 210,00 €KW
14 et 15
ÀQDQFLHUV'LUHFWHXUVFUpGLWRX
€ttc
mars
toute personne impliquée dans la
IRQFWLRQFUpGLWDX[HQWUHSULVHV


mars

Toute personne ayant à proposer
un crédit à la consommation sur le
880,00 €KW lieu de vente ou à distance et pour
1 052,48 €ttc laquelle une formation conforme
DX[H[LJHQFHVGHODORL/DJDUGHHVW
nécessaire

&DGUHVFRPPHUFLDX[&DGUHVGHV
/HVIRQGDPHQWDX[
DX 1 210,00 €KW services d’engagement, comités
GHO·DQDO\VH
mars
€ttc de crédits, responsables d’unités
ÀQDQFLqUH
G·H[SORLWDWLRQ

SDD
Business
to Business
B2B

PDUV
matinée

'URLWHWSUDWLTXH
20 mars
GXFDXWLRQQHPHQW

550,00 €KW
€ttc

ANIMÉ PAR...
Nicolas VAN PRAAG
&KDUJpGHFRXUVjO·8QLYHUVLWp
GH3DULV'DXSKLQHHWDX
groupe HEC, Consultant en
Finance

Jean Jacques LE FLEM
Consultant, ancien responsable
distribution et gestion des
impayés d’une société
ÀQDQFLqUH

Philippe MIGNAVAL
Institut d’Etudes Politiques
de Paris, Diplômé d’Etudes
Supérieures Comptables et
)LQDQFLqUHV&RQVXOWDQW

7UpVRULHUVUHVSRQVDEOHVÀQDQFLHUV
juristes, informaticiens et
FRPSWDEOHVHQFKDUJHGHVPR\HQV &DWKHULQH*21'(/0$11
de paiement dans le cadre de la
BREDIN
PLVHHQSODFHGX6(3$8QHERQQH 6RFLpWp(;3/$,1
FRQQDLVVDQFHGXSUpOqYHPHQW6(3$
&RUHHVWVRXKDLWpH

-XULVWHVGHFRQWHQWLHX[
€KW
JHVWLRQQDLUHVFRPPHUFLDX[
€ttc
GHVVRFLpWpVÀQDQFLqUHV

/DXUHQW/(02,1(
Magistrat consulaire
Ancien Directeur d’une
VRFLpWpÀQDQFLqUH

Sabine HUTTLINGER
$YRFDWjOD&RXUDQFLHQFKHIGH
VHUYLFHMXULGLTXHGHODEUDQFKH
HQWUHSULVHG·XQHVRFLpWpÀQDQFLqUH
$SSURFKHGX
(PSOR\pVHW&DGUHV DSSDUWHQDQW
Nathalie CRABIE
FUpGLWEDLOPRELOLHU DX 880,00 €KW éventuellement à des établissements
5HVSRQVDEOH3URMHWV)LOLqUH
HWGHVORFDWLRQV
mars
1 052,48 €ttc Q·H[HUoDQWSDVXQHDFWLYLWpGH
Finance du pôle Banque Hors
ÀQDQFLqUHV
FUpGLWEDLOPRELOLHU
France Métropolitaine à la Société
Générale
Nicolas MILLET
Fiscaliste à la Société Générale
3DUSHUVRQQHHWKRUVIUDLVGHUHSDV
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LE STAGE…

Mathématiques
ÀQDQFLqUHV
JpQpUDOHVVRXV
(;&(/

&UpGLWjOD
FRQVRPPDWLRQ
IRUPDWLRQ
YHQGHXUV

DATES


mars

Toute personne ayant à proposer
un crédit à la consommation sur le
880,00 €KW lieu de vente ou à distance et pour
1 052,48 €ttc laquelle une formation conforme
DX[H[LJHQFHVGHODORL/DJDUGHHVW
nécessaire

825,00 €KW
€ttc

&DGUHVFRQÀUPpV
des services juridiques et
FRQWHQWLHX[

HW 1 210,00 €KW 7RXWHSHUVRQQHGpVLUDQWFRQQDvWUH
mars
€ttc et approfondir l’affacturage

$QDO\VHÀQDQFLqUH
SRXUQRQ
VSpFLDOLVWHV

HW
avril

$VSHFWVMXULGLTXHV
HWFRQWHQWLHX[
GXFUpGLWEDLO
PRELOLHU

HW
avril

&UpGLWjOD
FRQVRPPDWLRQ 
IRUPDWLRQ
YHQGHXUV

PARTICIPANTS

&RPPHUFLDX[DVVLVWDQWVGH
gestion, contrôleurs de gestion,
responsables des opérations,
21 et 22 €KW
GLUHFWLRQVFRPSWDEOHVHWÀQDQFLqUHV
mars
1 184,04 €ttc
WRXWHSHUVRQQHVRXKDLWDQWPDvWULVHU
OHVFDOFXOVÀQDQFLHUVjO·DLGHGX
WDEOHXU(;&(/

$VSHFWVMXULGLTXHV
HWFRQWHQWLHX[
HW
GXFUpGLWEDLO
mars
LPPRELOLHU

/·DIIDFWXUDJH
et ses risques

PRIX*

4 avril

3DUSHUVRQQHHWKRUVIUDLVGHUHSDV

&DGUHVFRPPHUFLDX[&DGUHVGHV
1 100,00 €KW
services d’engagement, Cadres des
€ttc
services juridiques

825,00 €KW
€ttc

&DGUHVFRQÀUPpVGHVVHUYLFHV
MXULGLTXHVHWFRQWHQWLHX[

Toute personne ayant à proposer
un crédit à la consommation sur le
880,00 €KW lieu de vente ou à distance et pour
1 052,48 €ttc laquelle une formation conforme
DX[H[LJHQFHVGHODORL/DJDUGHHVW
nécessaire

ANIMÉ PAR...
Nicolas VAN PRAAG,
&KDUJpGHFRXUVjO·8QLYHUVLWp
GH3DULV'DXSKLQHHWDX
groupe HEC, Consultant en
Finance

Jean Jacques LE FLEM
Consultant, ancien responsable
distribution et gestion des
impayés d’une société
ÀQDQFLqUH

Hervé SARAZIN
1RWDLUHFKH]6&37KLELHUJH
Pascal SIGRIST,
Avocat à la Cour

/DXUHQW/(02,1(
Magistrat consulaire
Ancien Directeur d’une
VRFLpWpÀQDQFLqUH
Philippe MIGNAVAL
Institut d’Etudes Politiques
de Paris, Diplômé d’Etudes
Supérieures Comptables et
)LQDQFLqUHV&RQVXOWDQW

Pascal SIGRIST
Avocat à la Cour

(PLOH)85,2
Consultant, ancien Directeur
du Recouvrement Particuliers,
Professionnels & Entreprises,
d’une grande Banque de
Réseau
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LE STAGE…

DATES

PRIX*

Comment
améliorer l’accueil
WpOpSKRQLTXH

4 et 5
avril

€KW
855,14 €ttc

PARTICIPANTS

Tous publics

ANIMÉ PAR...
/LRQHOOH&/226
Consultante en management,
communicationet relations
inter-personnelles

Prestataires de services
d’investissement : vendeurs,
gérants, responsables de la
compensation d’instruments
DX 2 000,00 €KW
ÀQDQFLHUVUHVSRQVDEOHVGXSRVW
avril
€ttc
PDUFKpQpJRFLDWHXUVG·LQVWUXPHQWV
&HUWLÀFDWLRQGHV MRXUQpHV WDULIVXLYDQW
ÀQDQFLHUVFRPSHQVDWHXUV
Cabinet Audisoft Consultants
DFWHXUVGHPDUFKp ou demijournées
G·LQVWUXPHQWVÀQDQFLHUV
MRXUQpHV
ou demiresponsables de la conformité pour
MRXUQpHV
OHVVHUYLFHVG·LQYHVWLVVHPHQW 5&6, 
responsables de la conformité et
GXFRQWU{OHLQWHUQH 5&&, HW
DQDO\VWHVÀQDQFLHUV
/DSODFHGH
O·DVVXUDQFHGDQV
la couverture
GHVULVTXHV
G·XQHRSpUDWLRQ
GHFUpGLWEDLO
LPPRELOLHU

2SpUDWLRQQHOVFKDUJpVGH
mettre en place et de gérer
10 et 11 €KW des opérations de crédits-bails
avril
1 184,04 €ttc LPPRELOLHUVFRPPHUFLDX[MXULVWHV
FKDUJpVG·DVVXUDQFHUHVSRQVDEOHV
DGPLQLVWUDWLIV

3UpOqYHPHQW6(3$
10 avril
6''©&RUHª

&UpGLWjOD
FRQVRPPDWLRQ
IRUPDWLRQ
YHQGHXUV

Toute personne concernée
directement par la gestion des
€KW
SUpOqYHPHQWVFRPSWDEOHV
1 184,04 €ttc
trésoriers, directeurs administratifs,
PDLWULVHG·RXYUDJHEDFNRIÀFH
JHVWLRQGHVFRQWHQWLHX[
Toute personne ayant à proposer
un crédit à la consommation sur le
880,00 €KW
lieu de vente ou à distance et pour
1 052,48 €ttc
laquelle une formation conforme
DX[H[LJHQFHVGHODORL/DJDUGHHVW
nécessaire


avril

Pascal DESSUET
Responsable des Assurances
SRXUOHV$IIDLUHV,PPRELOLqUHV
à la Société Générale
&KDUJpG·(QVHLJQHPHQWj
O·8QLYHUVLWpGH3DULV9DOGH
0DUQH 3$5,6;,,
&DWKHULQH*21'(/0$11
BREDIN
6RFLpWp(;3/$,1

Jean Jacques LE FLEM
Consultant, ancien responsable
distribution et gestion des
impayés d’une société
ÀQDQFLqUH

([FOXVLYHPHQW(1,175$
Recouvrement
GHVFUpDQFHVDX
WpOpSKRQH

9HQGUHDX
WpOpSKRQH

/LRQHOOH&/226
Consultante en
management,
communication
et relations
inter-personnelles

Personnels des services comptables
HWFRPPHUFLDX[

/LRQHOOH&/226
Consultante en
%DFNRIÀFHVHUYLFHVFOLHQWqOHV
management,
opérateurs de plate-formes
communication et relations WpOpSKRQLTXHV
inter-personnelles

3DUSHUVRQQHHWKRUVIUDLVGHUHSDV

1RXVFRQVXOWHUSRXUOHWDULI
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NOUVEAUX
MEMBRES

MEMBRES DE DROIT
LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES
Filiale de la BANQUE POSTALE dont l’activité est orientée, essentiellement, sur le crédit-bail mobilier et immobilier.
Président : Olivier SCHATZ
Directeur Général : Eric FRANÇOIS
CREDIT AGRICOLE EXPORT CREDIT AGENCIES SCF
Société de crédit foncier du groupe CREDIT AGRICOLE.
Directeur Général : Nadine FEDON
PRÊT D’UNION
Plateforme de crédit entre particuliers.
Président du Directoire : Charles EGLY

LES CLASSES MOYENNES ET LE CRÉDIT
par Nicolas Pécourt*

par Fondapol, le 18 octobre 2011
Il existe un lien historique et structurant entre les classes moyennes et le
crédit. En France, l’avènement des classes moyennes a été étroitement lié au
développement du crédit, qui reste aujourd’hui encore principalement le levier
de promotion des classes moyennes. En observant l’usage du crédit au cours
des dernières décennies, Nicolas Pécourt décrit le monde des classes moyennes
et son évolution, notamment en matière de modes de consommation (low
cost, Internet), d’habitat (départ des grandes villes), ou encore de générations
(vieillissement des classes moyennes).
40 pages, ISBN : 978-2-36408-015-7
* Directeur Prospective et Communication institutionnelle pour Crédit Agricole Consumer
Finance et membre actif de la Commission Financement de l’Equipement des Particuliers de l’ASF.

24

VIE DE L’ASF
LA LETTRE DE L’ASF N°152
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2012

Carnet

$8&216(,/
-HDQ0DUF9,/21
Directeur Général de
&5e',7/2*(0(17
HVWFRRSWpDX[OLHX
et place de *DEULHO%(12,1
pour la durée restant
jFRXULUGHVRQPDQGDW

&200,66,21)(3
'DQLHO5,7+286HFUpWDLUH*pQpUDOGH/$6(5&2),12*$
a été coopté membre titulaire en UHPSODFHPHQWGH'RPLQLTXH3(5(*2TXLDIDLWYDORLUVHVGURLWVjODUHWUDLWH
1DWKDOLH+8521'LUHFWHXU0DUNHWLQJGH*(021(<%$1.
DpWpFRRSWpHPHPEUHWLWXODLUHHQUHPSODFHPHQWGH%HUQDUG6200$TXLDTXLWWpODVRFLpWp
&200,66,21)/((
%UXQR/(5$<3UpVLGHQWGH'(/$*(/$1'(1/($6,1*6$6
DpWpFRRSWpPHPEUHWLWXODLUHHQUHPSODFHPHQWGH'HQLV-28$11(TXLDTXLWWpODVRFLpWp
&200,66,21 $))$&785$*(
3LHUUH-$&+(=Président-Directeur Général de CM-CIC FACTOR,
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