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DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

L

a transposition des règles prudentielles de Bâle III en Europe est en cours. Le
VrKPIQIRX '66 HSRRI IR QEXMrVI HI GLEQT H´ETTPMGEXMSR YRI Hq½RMXMSR HIW
qXEFPMWWIQIRXW HI GVqHMX GSRJSVQI k GIPPI UYM ½KYVEMX HERW PE HIY\MrQI HMVIGXMZI
européenne de coordination bancaire, mais plus stricte que celle retenue par la loi
FERGEMVIJVERpEMWIHI0IWVrKPIQIRXWIYVSTqIRWW´MQTSWERXEY\)XEXWQIQFVIW
PIPqKMWPEXIYVJVERpEMWHSMXQSHM½IVIRYVKIRGIPI'SHIQSRqXEMVIIX½RERGMIV

(ERWPIWGLqQEEGXYIPPIQIRXIRZMWEKqTEVPIW%YXSVMXqWJVERpEMWIWHMJJqVIRXWX]TIWHI
WXEXYXWWSRXTVqZYW
- GIPYMHIWqXEFPMWWIQIRXWHIGVqHMX GSRJSVQIkPEHq½RMXMSRIYVSTqIRRI VIGSYZVI
les établissements qui distribuent du crédit et collectent des dépôts ou d’autres fonds
remboursables du public. Dans la déclinaison française qui en serait faite, il concernerait
d’une part les banques, d’autre part les établissements de crédit spécialisés dont
l’agrément est limité;
- YRWIGSRHWXEXYXWIVEMXGVqq GIPYMHIWWSGMqXqWHI½RERGIQIRX UYMHMWXVMFYIRXHY
GVqHMXWERWVIGIZSMVHIJSRHWVIQFSYVWEFPIWHYTYFPMG
3RZSMXFMIRH´SVIWIXHqNkUYIPEHq½RMXMSRUYMWIVEHSRRqIHIPERSXMSRHIJSRHW
remboursables du public est structurante puisqu’elle déterminera la ligne de partage
HIWIEY\IRXVIqXEFPMWWIQIRXWHIGVqHMXIXWSGMqXqWHI½RERGIQIRX'´IWXYRIHq½RMXMSR
UYMHIZVEMXsXVILEVQSRMWqIIR)YVSTI
0´IRXVqIIRZMKYIYVHYRSYZIEYWGLqQENYVMHMUYIIXTVYHIRXMIPWIVEMX½\qIEYerNERZMIV
2014 comme la CRR4. Les établissements auraient une période d’un an pour opter,
EZIGYRJSVQEPMWQIEPPqKqTSYVPIRSYZIEYWXEXYXHIWSGMqXqHI½RERGIQIRX
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Si les règles prudentielles des établissements de crédit sont celles de la CRR4,
GIPPIWHIWWSGMqXqWHI½RERGIQIRXTYVIQIRXJVERpEMWIWHIZVSRXsXVI½\qIWEYTPYWZMXI
TSYVTSYZSMVqZEPYIVPIWHIY\VqKMQIW7EYJksXVIGSRWSPMHqIWTEVYRIQEMWSRQrVI
FERGEMVIIPPIWHIZVEMIRXsXVIEWWYNIXXMIWkYRIWSPZEFMPMXqGSQTEVEFPIkGIPPIHIPE'66
0IYVPMUYMHMXqHIZVEMXsXVIEHETXqIHERWPEQIWYVISIPPIWRIGSPPIGXIRXTEWHIHqT|X
GITSYVVEMXsXVIPEPMUYMHMXqXIPPIUY´IPPIW´ETTPMUYIHrWEYNSYVH´LYMIR*VERGI)R½RIPPIW
HIZVEMIRXsXVII\SRqVqIWHYVEXMSHIPIZMIV
0EUYIWXMSRHYVI½RERGIQIRXHIWRSYZIPPIWWSGMqXqWHI½RERGIQIRXVIWXIGIRXVEPI
WEYJkFqRq½GMIVHIGIPYMH´YRIQEMWSRQrVIFERGEMVI EYGSXHIPMUYMHMXqMRXIVRI%
GI WXEHI PIW%YXSVMXqW WSRX IRGSVI TIY TVqGMWIW 0´EGGrW EY VI½RERGIQIRX &') RI
WIVEMXSYZIVXUY´EY\qXEFPMWWIQIRXWHIGVqHMX GIUYIRIWIVSRXTPYWPIWWSGMqXqWHI
½RERGIQIRX8SYXIJSMW GIWWSGMqXqWHI½RERGIQIRXEYVSRXYRQSHIHIWYTIVZMWMSR
XVrWTVSGLIHIGIPYMHIWqXEFPMWWIQIRXWHIGVqHMXIRXSYXGEWEZERXP´IRXVqIIRZMKYIYV
HIWRSYZIPPIWI\MKIRGIWHIPMUYMHMXqIXHIPIZMIVHIPE'66)PPIWEYVSRXHSRGFIEYGSYT
HIHIZSMVW VIWTIGXIVPIWVEXMSW IXTIYHIHVSMXW RMTEWWITSVX RMEGGrW&')  WERW
TEVPIVHIWHMWXSVWMSRWHIGSRGYVVIRGIEZIGPIYVWGSRGYVVIRXWIYVSTqIRWUYMRIWSRX
TEW VqKYPqW RM WYTIVZMWqW -P WIVEMX HSRG LEYXIQIRX WSYLEMXEFPI UYI GIW WSGMqXqW HI
½RERGIQIRXWSMIRXEYXSVMWqIWkqQIXXVIHIWXMXVIWWYVPIWQEVGLqW GSQQIH´EMPPIYVW
n’importe quelle société commerciale.
4SYV qZMXIV UYI GIX ENYWXIQIRX NYVMHMUYI JVERGS JVERpEMW R´EMX HI GSRWqUYIRGIW
I\GIWWMZIW WYV P´qGSW]WXrQI ½RERGMIV UYM MVVMKYI P´IRWIQFPI HY XIVVMXSMVI REXMSREP
EJJEGXYVEKI GVqHMXFEMP GEYXMSRW©UYM½RERGIRXPIWIRXVITVMWIW HSRXPIW41)  MPIWX
MRHMWTIRWEFPIHIGSRWIVZIVPIWWXEXYXWEGXYIPWkGIY\UYMPIWSYLEMXIRXIXVIWTIGXIRXPE
'66 GPEYWIHIKVERHTrVI IXHITVqZSMVYRITqVMSHIH´EHETXEXMSRXVERWMXSMVIEMRWM
UY´YRVI½RERGIQIRXEHETXqTSYVGIY\UYMHIZVSRXSYZSYHVSRXGLERKIVHIWXEXYX
■ Françoise Palle Guillabert
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TABLEAU DE BORD ASF

L’

%7*ETSYVPEXVSMWMrQIJSMWTVqWIRXqEY\NSYVREPMWXIWWSR§8EFPIEYHIFSVH¨
WYV P´EGXMZMXq HIW qXEFPMWWIQIRXW WTqGMEPMWqW EY GSYVW HI P´ERRqI  PSVW
H´YRIGSRJqVIRGIHITVIWWISVKERMWqIHERWWIWPSGEY\PIJqZVMIVHIVRMIV
'I8EFPIEYHIFSVHIWXYRMRHMGEXIYVHIP´EGXMZMXqqGSRSQMUYIHIPE*VERGI
XVrWVqEGXMJTYMWUYIJSRHqWYVHIWGLMJJVIWHITVSHYGXMSR ¾Y\HIRSYZIEY\
GVqHMXW UYMVIQSRXIRXXVrWZMXIHIWEHLqVIRXWHIP´%WWSGMEXMSR
(ERWPEQIWYVISPIWQqXMIVWHI½RERGIQIRXWTqGMEPMWqWHIP´%7*WSRXHMVIGXIQIRXEY
WIVZMGIHIWIRXVITVMWIWIXHIWQqREKIW GIWGLMJJVIWWSRXYRFSRVI¾IXHIPIYVWTVSNIXW
H´MRZIWXMWWIQIRX-PWWSRXTEVXMGYPMrVIQIRXTVqGMIY\IRTqVMSHIH´MRGIVXMXYHIqGSRSQMUYI
0ITVqWMHIRXHIP´%7*EI\TPMUYqkPETIXMXIHM^EMRIHINSYVREPMWXIWTVqWIRXWUYIPE*VERGI
qXEMXPIWIYPTE]WH´)YVSTIHERWPIUYIPYRIWIYPIEWWSGMEXMSRTVSJIWWMSRRIPPIVIKVSYTEMX
XSYWPIWQqXMIVWHI½RERGIQIRXWTqGMEPMWqW IXUYIXSYWGIWQqXMIVWqXEMIRXVqKYPqWIR
*VERGI k PE HMJJqVIRGI HI GIVXEMRW TE]W ZSMWMRW -P E IR GSRWqUYIRGI WSYLEMXq UYI PE
réglementation tienne compte des particularités des sociétés de crédit qui ne collectent
pas de dépôts.
0IHqPqKYqKqRqVEPHIP´%7*ETVqWIRXqPIWWXEXMWXMUYIWHIl’activité en 2012, et donné
les chiffres et les tendances métier par métier. Il en ressort une évolution globalement
peu favorable mais avec des nuances diverses 3RSFWIVZIEMRWM WIPSRPIWWIGXIYVW WSMX
YRRIXVEPIRXMWWIQIRXHIPEGVSMWWERGI EJJEGXYVEKI GEYXMSRW  WSMXYRIUYEWMWXEKREXMSR
HIP´EGXMZMXq ½RERGIQIRXWPSGEXMJWH´qUYMTIQIRX  WSMXYRVITPMQEVUYqHIPETVSHYGXMSR
HIY\MrQI TPYW JSVX VIGYP HITYMW  TSYV PI GVqHMX k PE GSRWSQQEXMSR IX WIGSRHI
ERRqIHIGSRXVEGXMSRHIP´EGXMZMXqTSYVPIGVqHMXFEMPMQQSFMPMIV TEVJSMWTEVXMGYPMrVIQIRX
WqZrVI GLYXI EGGIRXYqI IR ½RERGIQIRX HY PSKIQIRX  0IW GLMJJVIW HI  SRX qXq
QMWIRTIVWTIGXMZIEZIGGIY\HIWERRqIWTVqGqHIRXIW(IWGSQTEVEMWSRWIYVSTqIRRIW
ont également été esquissées, pour souligner la place des professionnels français sur le
marché européen.
'SQQI P´ER HIVRMIV H´EYXVIW VIRHI^ZSYW WIVSRX TVMW EZIG PIW NSYVREPMWXIW TSYV HIW
TVqWIRXEXMSRWTEVQqXMIVEZIGHIWTVSJIWWMSRRIPW

■ FPG
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La production des établissements de crédit spécialisés en 2012

Le financement des entreprises
Le financement des investissements d’équipement en 2012 :
quasi-stagnation de l’activité pour les financements locatifs (-0,3%)
Financements locatifs

Financements locatifs

Financements locatifs

Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente

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

Production - Milliards d’euros
Données trimestrielles mises en année mobile
26
25

+12,2%

+10,1%

24

+3,9%

+2,7%

+1,1%
-0,3%

23

+1,0%
-0,5%

-2,6%

22,3

22
21
20

-23,5%

19
18

2008

L

2009

2010

2011

2012

a trajectoire de rebond d’activité, esquissée en 2010 et 2011
pour les établissements spécialisés dans le financement locatif de
l’équipement des entreprises et des
professionnels (crédit-bail mobilier et
opérations connexes) ne s’est pas
confirmée en 2012. La production a
enregistré cette dernière année une
quasi-stagnation (léger repli de
-0,3%) avec un montant quasiment
identique à celui de l’année précédente (22,3 Mds d’euros).
Après des évolutions (à la hausse ou
à la baisse) de faible amplitude durant les trois premiers trimestres (le
cumul des neuf premiers mois marquait une légère progression de
+0,5%), la contraction de l’activité s’est
amplifiée à l’automne (-2,6% par rapport au quatrième trimestre de 2011).
L’évolution a été moins favorable
pour le crédit-bail mobilier que pour
les autres opérations de location.
• Après la forte progression enregistrée en 2011 (+16,2%), c’est un nou-

T4 2011

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

veau recul de la production que l’on
constate en 2012. Les investissements en crédit-bail mobilier stricto
sensu (au sens de la loi du 2 juillet
1966) cèdent -2,7% par rapport à l’année précédente, à 10,3 Mds d’euros,
soit un volume d’activité inférieur de
près de -20% par rapport à 2008, année record. Après un premier semestre quasiment atone, la production a
fléchi plus nettement durant l’été
(-2,7%) avant de se contracter de
-8,3% à l’automne.
• Les investissements en autres financements locatifs progressent
faiblement : +1,9% à 12 Mds d’euros.
Les opérations de location avec option d’achat sur voitures particulières
sont quasiment stables (-0,4% à
2 Mds d’euros), de même que celles
de location longue durée (+0,6% à
4,5 Mds d’euros). Les opérations de
location financière augmentent de
+3,8% à 5,5 Mds d’euros.
• Tous modes de financements locatifs confondus (location avec et

2007

2008

2009

2010

2011

2012

sans option d'achat), le secteur des
financements de véhicules utilitaires
et industriels est le seul à enregistrer
un recul par rapport à l’année précédente (-7,4% à 7,1 Mds d’euros), tous
les autres demeurant en territoire positif : +0,4% à 4,4 Mds d’euros pour
les voitures particulières, +1,4% à
3,6 Mds d’euros pour le matériel informatique et de bureautique, et
+6,4% à 7,2 Mds d’euros pour les
autres biens d’équipement.
Aux financements locatifs s’ajoutent
des opérations réalisées sous forme
de crédits d’équipement classiques : la production correspondante
est de 2,5 Mds d’euros, soit un montant identique à celui de l’année précédente.
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La production des établissements de crédit spécialisés en 2012

Le financement des entreprises
Le financement des investissements immobiliers en 2012 :
nouveau repli de la production en crédit-bail immobilier (-10,7%)
Crédit-bail immobilier

Crédit-bail immobilier

Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente

Production - Milliards d’euros
Données semestrielles mises en année mobile
6,7

+20,8%
6,4
6,1

+7,5%
5,8

+1,6%

5,5

-10,5%

5,2

-10,7%

5,1
4,9
4,6

4,3

2008

2009

G

lobalement, le secteur du financement des investissements immobiliers des entreprises enregistre en 2012 une
chute d’une ampleur approchant celle
de 2009 : la production s’écroule de
-22,2% par rapport à 2011 (-29% en
2009), avec 8,5 Mds d’euros.
L’ampleur de la chute diffère cependant selon les trois modes de financement.

• Les engagements nouveaux de
crédit-bail immobilier enregistrent
en 2012 un recul d’ampleur comparable à celui de l’année précédente
(-10,7% après -10,5%). Avec 5,1 Mds
d’euros de nouveaux contrats signés,
la production retrouve un niveau d’activité similaire à celui de 2007, inférieur de -20% au niveau record de
2010. Le rythme de contraction a peu
varié en cours d’année : de -9,8% au
premier semestre par rapport à la
même période de l’année précédente,
il s’est légèrement accentué dans la
seconde partie de l’année (-11,4%).

2010

2011

2012

2007

2008

2009

Les évolutions sont diversifiées selon
les types de locaux financés :
- Les engagements nouveaux concernant les locaux commerciaux
(magasins, supermarchés, hôtels...)
composent la part la plus importante
de la production. Avec 1,6 Md d’euros
(près du tiers du total), ils sont en
baisse de -19,4% par rapport à l’année précédente.
- Le repli est d’ampleur comparable pour les opérations sur locaux industriels (usines, ateliers, entrepôts...)
avec -20% pour 1,5 Md d’euros.
- En revanche, les engagements
sont orientés à la hausse pour les locaux de bureaux (+16,6% à 0,94 Md
d’euros) et les autres locaux (+3,7%
à 0,97 Md d’euros dans le secteur
médical, universitaire, etc.).
Sur les 25 dernières années, le crédit-bail immobilier a permis de financer 140 Mds d’euros 1 d’investissements immobiliers des entreprises.

•

La production des Sofergie recule
globalement de -27,9% à 0,75 Md

1 Euros constants 2012.
2 Une part minime est consacrée au financement à court terme des promoteurs et marchands de biens.

2010

2011

2012

d'euros. Une forte poussée des opérations de crédit-bail (pour un montant qui reste cependant modeste à
0,22 Md d'euros) contraste avec une
chute des financements sous forme
de crédit classique (de 1 Md d'euros
en 2011 à 0,53 Mds d'euros en 2012).
Sur les 25 dernières années, les
Sofergfie auront investi 16 Mds
d'euros1.

•

Après deux années de faible croissance, les financements classiques,
composés pour la quasi-totalité de financements à moyen et long terme 2,
s’effondrent par rapport à 2011
(-36,6%) avec 2,6 Mds d’euros de
nouvelles opérations, soit une production divisée par 3,5 en cinq ans.
La chute se sera encore accélérée au
second semestre : -40,2% par rapport
à la même période de l’année précédente après -28,5% au cours de la
première partie de l’année.
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La production des établissements de crédit spécialisés en 2012

Le financement des entreprises
L’affacturage1 en 2012 :
croissance significative (+7,6%), mais un ralentissement se confirme
Affacturage

Affacturage

Affacturage

Production annuelle*
Variation par rapport à l’année précédente

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

Production* - Milliards d’euros
Données trimestrielles mises en année mobile
190

186,5

+19,4%
180

+14,3%

+13,9%

+10,8%
+7,6%

+9,6%
+6,9%

+6,9%

+7,2%

170
160
150

-3,6%
140
130
120
110
2008

2009

2010

2011

2012

T4 2011

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

* Montant des créances prises en charge.

L

es opérations d’affacturage 1
sont en hausse sur l’ensemble
de l’année 2012 de +7,6% par
rapport à l’année précédente, avec
186,5 Mds d’euros. Un tel rythme de
croissance est loin d’être négligeable
dans la conjoncture actuelle, mais il
reflète
néanmoins
un
net
ralentissement de l’activité avec
une progression qui passe sous la
barre des 10% pour la première fois
depuis le rebond de 2010 qui avait
suivi la contraction de crise en 2009.
L’analyse du profil infra-annuel de l’activité montre que la phase continue

1

Hors opérations de « floor plan » et de forfaitage.

de ralentissement enregistrée depuis le printemps 2011 paraît s'être
interrompue : depuis le deuxième
trimestre 2012, la progression de l’activité tend en effet à se stabiliser
autour de +7% en variation annuelle.
La croissance des opérations diffère
peu selon qu’elles sont réalisées sur
le plan national (+7,6% par rapport
à l’année précédente avec 152,7 Mds
d’euros) ou sur le plan international
(+7,4% avec 33,8 Mds d’euros, la
quasi-totalité étant réalisée à l’exportation). Cette part de l’activité réalisée
à l’international, qui s’élève

aujourd’hui à 18% du total, a été multipliée par près de 3 au cours de la
dernière décennie.
Sur le marché européen de l’affacturage, qui représente environ les
deux tiers du marché mondial, la
France faisait en 2011 quasiment jeu
égal avec l’Italie, au deuxième rang
derrière le Royaume-Uni, avec respectivement 14% et 22% du total.
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La production des établissements de crédit spécialisés en 2012

Le financement des particuliers
Le crédit à la consommation en 20121:
deuxième plus fort recul de la production depuis 1991 (-4,9%)
Crédit à la consommation

Crédit à la consommation

Crédit à la consommation

Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente

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

Production - Milliards d’euros
Données trimestrielles mises en année mobile
46
45
44
43

+2,1%

42

-0,4%

-2,4%

-0,6%
-4,9%

-4,5%

-5,1%

-3,4%

41
40
39

-10,3%
-13,3%

38
37
36

35,8

35
2008

L

2009

2010

2011

2012

’année 2012 marque le
deuxième plus fort recul de
la production1 de nouveaux
crédits à la consommation par les établissements spécialisés - après la
chute de 2009 - enregistré depuis
1991 (-4,9% par rapport à 2011). Avec
35,8 Mds d’euros, le montant des
nouveaux financements se contracte
de -20% par rapport au pic historique atteint en 2007. Le profil infraannuel de l’évolution de la production
est cependant marqué globalement
par une atténuation progressive de
la dégradation de l’activité au fil de
l’année : le recul, qui était de -10,3%
au premier trimestre en variation annuelle, était ramené à -5,1% au printemps, puis à -3,4% au troisième trimestre et n’était plus que de -0,6% à
l’automne.

T4 2011

T1 2012

T2 2012

T3 2012

T4 2012

Les évolutions des principaux secteurs sont les suivantes :
• Les nouvelles utilisations de crédit renouvelable reculent au dernier trimestre de -1,4% par rapport
à la même période de 2011, ce qui
marque un net ralentissement du
repli enregistré les trimestres précédents (-9% en moyenne au
cours des deux premiers et -4,5%
durant l’été). Sur l'ensemble de
l'année, la production s'établit à
11,8 Mds d'euros, en retrait de
-5,9% par rapport à l’année précédente, soit une baisse d’ampleur
comparable à celles enregistrées
en 2011 et 2010. Après une chute
quasi-continue depuis l'automne
2008, le volume d'activité ressort
en 2012 inférieur de -32% à celui,
historiquement haut, de 2008. La

2007

2008

2009

2010

2011

2012

part du crédit renouvelable dans le
total de la production des établissements spécialisés a été ramenée
de 40% en 2009 à 33% en 2012.
• Si la production de prêts personnels2 a enregistré une très légère
hausse à l’automne (+1% par rapport à la même période de 2011),
cette modeste augmentation est
cependant insuffisante pour compenser les replis enregistrés les
trois trimestres précédents (-13,7%
et -6,1% au cours des deux premiers et -6,9% durant l’été). Sur
l’ensemble de 2012, la production
se contracte de -6,5% (contre une
hausse moyenne de +13% les
deux années précédentes). Avec
10,7 Mds d’euros, son montant est
inférieur de -17% au plus haut observé en 2007.

1 Chiffres définitifs
2 Une part de ces opérations, difficilement mesurable de façon précise mais en tout état de cause non négligeable, est constituée par des rachats de créances.
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La production des établissements de crédit spécialisés en 2012

Le financement des particuliers
Le crédit à la consommation en 2012
(suite)
Crédit renouvelable

Crédit renouvelable

Prêts personnels

Production annuelle (nouvelles utilisations)
Variation par rapport à l’année précédente

Production (nouvelles utilisations) - Milliards d’euros
Données trimestrielles mises en année mobile

Production annuelle
Variation par rapport à l’année précédente

18

+18,2%
17

+8,4%

16

15

-0,7%
-6,3%

-6,1%

-5,9%

14

-6,5%
-10,4%

-11,2%
13

-22,7%

12

11,8

11

2008

2009

2010

2011

2012

• Sur un marché automobile très
perturbé (les immatriculations reculent en 2012 de -14% sur un an
et passent sous la barre des deux
millions d'unités pour la première
fois depuis 1998), les financements
de voitures particulières neuves
(par crédit classique et location
avec option d’achat) auprès des
particuliers enregistrent en 2012,
avec 5,9 Mds d’euros et un recul
de -5,9% par rapport à l’année précédente, leur plus mauvaise performance de la dernière décennie en termes d’évolution. L’année
s’est terminée par une baisse de
-11,3% sur un an au mois de décembre, entraînant une contraction de
-4,5% au quatrième trimestre, effaçant ainsi le léger rebond de l’été
(+0,4%), mieux orienté après une

2007

2008

2009

2010

2011

2012

première partie d’année en net recul
(-15% au premier trimestre par rapport à la même période de l’année
précédente et -2,9% au printemps).
• Sur le marché des voitures particulières d’occasion, les financements (par crédit classique) ont
progressé de +1,9% à 2,8 Mds
d’euros. L’évolution a été négative
en début d’année (-0,7% au premier trimestre) avant de s’orienter
vers un rythme moyen de progression d’environ +3% chacun des
trois trimestres suivants.
• Les financements de biens
d’équipement du foyer (électroménager, équipement multimédia,
meubles...) affichent pour l’ensemble de l’année une croissance de
+2,5% - à 3,1 Mds d’euros - con-

2008

2009

2010

2011

2012

tre un recul de -6,8% en 2011.
Dans ce secteur, aucun des quatre trimestres de 2012 n’aura enregistré d’évolution négative.
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La production des établissements de crédit spécialisés en 2012

Données chiffrées

LA PRODUCTION
. Equipement des entreprises et des professionnels

En 2012
(en millions
d'euros)

Variation
2012 / 2011

24 764

-0,3%

. Crédit classique

2 496

0,0%

. Location de matériels

22 268

-0,3%

. Crédit-bail mobilier

10 341

-2,7%

. Autres financements locatifs

11 927

+1,9%

35 838

-4,9%

32 974

-5,3%

. Financements affectés

10 483

-3,3%

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

11 829

-5,9%

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

10 662

-6,5%

2 864

0,0%

8 453

-22,2%

2 632

-36,6%

754

-27,9%

5 067

-10,7%

. Financement du logement (par les établissements spécialisés)

11 000

-24,2%

. Affacturage (créances prises en charge)

186 494

+7,6%

. Equipement des particuliers (crédit à la consommation)
. Crédit classique

. Location avec option d'achat

. Immobilier d'entreprise
. Financement immobilier classique
. Sofergie
. Crédit-bail immobilier
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Armand Pujal :
nouveau Médiateur de l’ASF
A

VQERH 4YNEP ERGMIR 7IGVqXEMVI KqRqVEP HI PE &ERUYI HI *VERGI E qXq RSQQq
1qHMEXIYVHIP´%7*PIRSZIQFVI-PWYGGrHIk&IVREVH(VSXUYMEXIRYGI
poste pendant 6 ans.

6ETTIPSRW UYI P´%WWSGMEXMSR JVERpEMWI HIW 7SGMqXqW *MRERGMrVIW VIKVSYTI P´IRWIQFPI HIW
qXEFPMWWIQIRXWHIGVqHMXWTqGMEPMWqWHERWPI½RERGIQIRXHIWTEVXMGYPMIVW HIWIRXVITVMWIWIX
HIWTVSJIWWMSRRIPWEMRWMUYIPIWWIVZMGIW½RERGMIVWIXPIWWIVZMGIWH´MRZIWXMWWIQIRX
0I1qHMEXIYVHIFVERGLIHIPETVSJIWWMSREqXqMRWXMXYqIRTEVYREGGSVHIRXVIP´%7*IX
les organisations de consommateurs.
-P IWX GSQTqXIRX TSYV XSYW PIW PMXMKIW WYVZIRERX IRXVI PIW TVSJIWWMSRRIPW IX PIYVW GPMIRXW
TEVXMGYPMIVW IR QEXMrVI HI GVqHMX k PE GSRWSQQEXMSR ½RERGIQIRX HY PSKIQIRX GEYXMSR
TVIWXEXEMVIWHIWIVZMGIWH´MRZIWXMWWIQIRXSYHITEMIQIRX
Cette fonction, qui est très importante pour les relations entre les professionnels et leurs
clients, ainsi que pour l’image de la profession, nécessite des qualités d’écoute, d’éthique,
H´MRHqTIRHERGI EMRWM UY´YRI PEVKI I\TqVMIRGI TIVQIXXERX HI W´EHETXIV EY\ RSQFVIYWIW
qZSPYXMSRWIRGSYVW

Armand Pujal,XMXYPEMVIH´YRIQEwXVMWIHI7GMIRGIWqGSRSQMUYIWIXH´YR()%HIP´9RMZIVWMXqHI4EVMW(EYTLMRI
STXMSR*MRERGIWIWXIRXVqkPE&ERUYIHI*VERGIIRGSQQIEHNSMRXHIHMVIGXMSR-PMRXrKVIP´-RWTIGXMSRIR
comme auditeur interne, puis comme chef de mission en 1982 auprès de la Commission Bancaire. Secrétaire de
P´-RWTIGXMSRIRMPIWXHqXEGLqkPE*IHIVEP6IWIVZI&EROSJ2I[=SVOIREZERXH´sXVIEJJIGXqIRkPE
(MVIGXMSR+qRqVEPIHIW7IVZMGIW)XVERKIVW
4EVPEWYMXIETTIPqkI\IVGIVHIkPIWJSRGXMSRWHI7IGVqXEMVI+qRqVEPEHNSMRXHIPE'SQQMWWMSR&ERGEMVIMP
EIYkWYTIVZMWIVPIWEGXMZMXqWHIWqXEFPMWWIQIRXWHIGVqHMX
'EMWWMIV+qRqVEPIRRSZIQFVIMPEIRSYXVIWSYWWEVIWTSRWEFMPMXqIRSGXSFVIP´IRWIQFPIHIWEXXVMFYXMSRW
HqZSPYIWEYVqWIEYHIPE&ERUYIHI*VERGIEYXMXVIHIWIRXVITVMWIWQEMWEYWWMHIWTEVXMGYPMIVW
(ITYMWIXNYWUY´kWSRHqTEVXIRVIXVEMXIPIIVHqGIQFVI MPI\IVGIPIWJSRGXMSRWHI7IGVqXEMVIKqRqVEP
VIGSYZVERXPEKIWXMSR½RERGMrVIP´IRWIQFPIHIWEGXMZMXqWWYTTSVXIXPIWW]WXrQIWH´MRJSVQEXMSR
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IMPACT DES RÉFORMES FINANCIÈRES SUR
L’INVESTISSEMENT DE LONG TERME :
LE FSB ASSUME

L

ors de la dernière réunion du G20
*MRERGIPIWIXJqZVMIVk1SWGSY
PIWQMRMWXVIWHIW*MRERGIWIXFERUYMIVW
GIRXVEY\HIWZMRKXTVIQMrVIWqGSRSQMIWHI
PETPERrXIWIWSRXZYWTVqWIRXIVYRVETTSVX
qXEFPM TEV PI *MRERGMEP 7XEFMPMX] &SEVH *7& 
qZEPYERX P´MQTEGX HI PE VqJSVQI IR GSYVW
HY W]WXrQI ½RERGMIV WYV PI ½RERGIQIRX HI
P´MRZIWXMWWIQIRXHIPSRKXIVQI1 . Répondant
kYRITVqGqHIRXIVIUYsXIHY+ PI*7&E
qZEPYq PIW MQTEGXW TSXIRXMIPW HI &lPI --- HI
PE VqJSVQI HIW QEVGLqW HI HqVMZqW 38'
et des changements apportés au cadre
réglementaire et comptable applicable à
HMJJqVIRXWX]TIWH´MRZIWXMWWIYVWMRWXMXYXMSRRIPW
EMRWM UYI H´EYXVIW TVSNIXW RSXEQQIRX PE
VqKYPEXMSRHYWLEHS[FEROMRK

grandes banques notamment européennes,
et le retrait de certaines banques de certains
WIKQIRXW HI ½RERGIQIRXW WTqGMEPMWqW XIPW
UYIPI½RERGIQIRXHIP´qRIVKMI

L’organisation bâloise admet que les réformes
QSHM½IRX PIW MRGMXEXMSRW HI HMJJqVIRXW X]TIW
H´MRWXMXYXMSRW ½RERGMrVIW k TEVXMGMTIV k GI
QEVGLq EMRWM UYI PIW GSXW HI HMJJqVIRXW
X]TIW HI XVERWEGXMSRW IX UYI GIGM HIZVEMX
MQTEGXIV PE WXVYGXYVI HY ½RERGIQIRX
HI P´MRZIWXMWWIQIRX HI PSRK XIVQI § 0IW
MRZIWXMWWIYVW MRWXMXYXMSRRIPW ¯UYM WSRX PIW
JSYVRMWWIYVWPIWTPYWREXYVIPWHI½RERGIQIRX
HI PSRK XIVQI HERW PI W]WXrQI ½RERGMIV
¯HIZVSRXEWWYQIVYRTPYWKVERHV|PIWYVGI
QEVGLq¨ YRTVSGIWWYW§IRGSYVW¨IXUYM
§TIYXTVIRHVIHYXIQTW¨IWXMQIEMRWMPI*7&
0I *7& WSYXMIRX HrW PI TVqEQFYPI HI WSR tout en reconnaissant des incertitudes quant
VETTSVX UYI § GIW VqJSVQIW EMHIVSRX k à leur capacité à accroître leur présence sur
VIGSRWXVYMVI PE GSR½ERGI HERW PI W]WXrQI ce marché dans le cadre réglementaire actuel.
½RERGMIV QSRHMEP GI UYM VIRJSVGIVE WE
GETEGMXqkMRXIVQqHMIVPIW¾Y\½RERGMIVWXSYX %MRWM PI *7& VIGSRREMX UYI PIW VqJSVQIW
EYPSRKHYG]GPIIXTSYVHMJJqVIRXWLSVM^SRW engagées auront, au moins à court terme,
H´MRZIWXMWWIQIRX ¨ IX UYI TSYV GIPE QsQI des effets négatifs sur la distribution de
§ PI TVSKVEQQI HI VqJSVQI VqKPIQIRXEMVI ½RERGIQIRXW  &lPI --- HIZVEMX EFSYXMV k YR
HY + IWX JEZSVEFPI k P´MRZIWXMWWIQIRX HI renchérissement des crédits bancaires ou
PSRKXIVQIIXkPEGVSMWWERGIqGSRSQMUYI¨ à une réduction de leur octroi et la réforme
HYQEVGLqHIWHqVMZqW38'EYKQIRXIVEPIW
Dans la situation actuelle, la reprise de la GSXW PMqW k GIVXEMRIW XVERWEGXMSRW HI HqVMZqW
GVSMWWERGI WIQFPI FMIR sXVI GSQTVSQMWI HIW GSXW UYM TSYVVEMIRX sXVI XSXEPIQIRX SY
TEV PI QERUYI H´MRZIWXMWWIQIRX HI PSRK TEVXMIPPIQIRX XVERWJqVqW k P´YXMPMWEXIYV RSR
XIVQI )RIJJIX GSQQIPIVIGSRREwXPI*7& ½RERGMIV ½REP 'ITIRHERX TSYV P´SVKERMWEXMSR
PI ½RERGIQIRX HI P´MRZIWXMWWIQIRX HI PSRK § GIW GSXW HMVIGXIQIRX QIWYVEFPIW HSMZIRX
terme est menacé par un ensemble de sXVIQMWIRVIKEVHHIPEVqHYGXMSRTPYWPEVKI
GSRHMXMSRW HqJEZSVEFPIW EPPMERX GSRWSPMHEXMSR HIWGSXWIXPEWSPMHMXqVIRJSVGqIHIWQEVGLqW¨
HIW ½RERGIW TYFPMUYIW HERW PE TPYTEVX HIW
qGSRSQMIW HqZIPSTTqIW TVSGIWWYW HI 0IWGSRGPYWMSRWHY*7&WSRXTPYWGSRXVEWXqIW
réduction de bilan engagé par plusieurs en ce qui concerne le cadre réglementaire

±*MRERGMEPVIKYPEXSV]JEGXSVWEJJIGXMRKXLIEZEMPEFMPMX]SJPSRKXIVQMRZIWXQIRX½RERGI
6ITSVXXS+*MRERGI1MRMWXIVWERH'IRXVEP&ERO+SZIVRSVW¨*MRERGMEP7XEFMPMX]&SEVHJqZVMIV
LXXT[[[½RERGMEPWXEFMPMX]FSEVHSVKTYFPMGEXMSRWVCETHJ

1

IX GSQTXEFPI ETTPMGEFPI EY\ MRZIWXMWWIYVW
MRWXMXYXMSRRIPW )R IJJIX EPSVW UYI P´LSVM^SR
HI PSRK XIVQI HI GI X]TI H´MRZIWXMWWIYVW
PIYVTIVQIXHI§WIGSQTSVXIVHIQERMrVI
TEXMIRXIIXGSRXVEG]GPMUYITVS½XERXEYQMIY\
HIWJEMFPIWZEPSVMWEXMSRWTSYVVIGLIVGLIVHIW
STTSVXYRMXqWH´MRZIWXMWWIQIRXEXXVEGXMZIW¨PIW
VqKPIQIRXEXMSRW TVYHIRXMIPPIW ¯RSXEQQIRX
7SPZEFMPMXq --¯ IX GSQTXEFPIW ¯P´SFPMKEXMSR
d’appliquer la ‘fair value’ à leurs actifs et
IRKEKIQIRXW¯§TIYZIRXEZSMVMR¾YIRGqPIYV
GSQTSVXIQIRXH´MRZIWXMWWIQIRXIXGSRXVEMRX
PIYVTIVWTIGXMZIHIPSRKXIVQI¨
1sQIW´MPVIGSRREwXUYIGIWVqKPIQIRXEXMSRW
antérieures à la crise, résultent en partie
d’une meilleure compréhension des risques
et d’un besoin de plus grande transparence,
PI*7&EWWrRIUYI§HERWPEQIWYVISGIW
VqKPIQIRXEXMSRW YXMPMWIRX HIW LSVM^SRW HI
GSYVX XIVQI TSYV qZEPYIV PE WSPZEFMPMXq SY
appliquer différentes méthodes d’estimation
des actifs et engagements, créant ainsi une
ZSPEXMPMXq I\GIWWMZI HERW PIW qXEXW ½RERGMIVW
IPPIWTIYZIRXTVSQSYZSMVYRGSQTSVXIQIRX
Q]STMUYI IX qFVERPIV PE GETEGMXq HI
GIW MRZIWXMWWIYVW k TEVXMGMTIV k GIVXEMRIW
GEXqKSVMIWH´EGXMJWHIPSRKXIVQI¨
)RGSRGPYWMSR PI*7&IWXMQIUY´MPIWXIRGSVI
trop tôt pour estimer l’effet des réformes
VqKPIQIRXEMVIW WYV PI ½RERGIQIRX HI
P´MRZIWXMWWIQIRX HI PSRK XIVQI QEMW E]ERX
MHIRXM½qHIWMQTEGXWTSXIRXMIPWPIWVqKYPEXIYVW
VIWXIVSRX§ZMKMPERXWTSYVqZMXIVH´MQTSVXERXIW
GSRWqUYIRGIWMQTVqZYIW¨
■ Sébastien Commain (Euralia)

Rencontres parlementaires
sur la consommation
sur le thème : “consommation

Présidées par
Laurent Grandguillaume
Député de la Côte-d’Or
Valérie Rabault
Députée de Tarn-et-Garonne
Vice-présidente de la commission des Finances
En présence de
Benoît Hamon
Ministre délégué chargé de l’Économie sociale et solidaire
et de la Consommation
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Animation des débats

Philippe Lefebvre
Journaliste, France Inter
Journaliste spécialiste des questions dagriculture et de consommation sur France Inter, Philippe
Lefebvre a également produit et réalisé de nombreux documentaires et émissions consacrés à
lagriculture pour le compte de différentes chaînes de télévision : France 2, France 3, RTSI télévision Suisse italienne, LCP-Assemblée nationale et Cuisine TV.

Mot daccueil

Bruno Salmon
Président, Association française des sociétés financières (ASF)
Président, BNP Paribas Personal Finance
Président de lAssociation 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 dêtre nommé directeur France en
1992. En 1995, il intègre le directoire de Cetelem puis devient directeur général adjoint secrétaire
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
dUCB).

Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants de lAdministration, mesdames et messieurs les professionnels, mesdames et messieurs, lAssociation des sociétés
financières (ASF) regroupe les établissements de crédit spécialisés dans le crédit à la consommation, le
crédit immobilier, le leasing crédit-bail, laffacturage, les sociétés de caution et les prestataires de
services dinvestissement. Lassociation rassemble 330 établissements finançant les ménages (achats
de voitures, équipements, maisons) et les entreprises (machines, usines, bureaux, camions, comptes
clients, etc.). Ces professionnels sont des acteurs de la vie économique quotidienne, de léconomie
réelle.
À lheure où le débat public porte sur les niveaux dactivité économique et leurs conséquences en
matière demploi et sur les grands équilibres de notre pays, nous avons choisi douvrir le débat sur la
consommation. Celle-ci représente plus de 56 % du PIB de notre pays. Il sagit dun pilier essentiel de la
santé économique de la France et probablement un des rares moteurs de croissance encore
disponibles.
Après une introduction du professeur Christian de Boissieu sur la conjoncture, nous débattrons de ce
thème autour de deux tables rondes : la première sera présidée par Laurent Grandguillaume, député de
la Côte-dOr, et portera sur la consommation en 2013, tandis que la seconde table ronde, présidée par
Valérie Rabault, députée de Tarn-et-Garonne, portera sur le rôle et la place du crédit au particulier dans
la consommation, en cette période de crise.
En fin de matinée, nous serons rejoints par Benoît Hamon, ministre de lÉconomie sociale et solidaire et
de la Consommation. Il conclura notre colloque.
Beaucoup de personnalités de premier plan sont venues apporter leurs témoignages, ce matin. Je tiens
à les remercier très chaleureusement.
Le journaliste Philippe Lefebvre animera notre débat.

Philippe Lefebvre
Pour définir le contexte relatif à notre sujet, je vous propose de laisser la parole à Christian de Boissieu.

1

Introduction

Christian de Boissieu
Professeur, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Professeur déconomie à luniversité Paris I Panthéon-Sorbonne, Christian de Boissieu enseigne
également au Collège dEurope à Bruges. Membre du collège de lAutorité des marchés financiers,
il préside le conseil scientifique du Laboratoire dexcellence sur la régulation financière depuis 2011.
En 2007, il est également président dhonneur de lAssociation française de finance (AFFI).
Spécialiste des questions monétaires et bancaires, il a occupé de nombreuses fonctions de conseiller économique auprès de banques et fonds dinvestissements. Président délégué du Conseil
danalyse économique auprès du Premier ministre de 2003 à 2012, Christian de Boissieu est lauteur de nombreux ouvrages et articles sur les questions monétaires et financières, et sur les politiques publiques.
Diplômé de lInstitut détudes politiques de Paris (IEP), docteur dÉtat et agrégé des Facultés de droit et de
sciences économiques, il a également été professeur à lIEP de Paris de 1972 à 1992.

Mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames, messieurs les parlementaires, merci de mavoir invité à
cette table ronde.
Jévoquerai le contexte de la consommation en vous proposant quelques points dentrée dans le débat.
Le premier concerne le fait que la consommation représente 56 % du PIB, soit près de 1 100 milliards
deuros. Le taux de croissance du PIB, en France, est largement indexé sur celui de la consommation.
Ensuite, au-delà du niveau et du taux de croissance de la consommation globale, il faut prendre en
compte le problème de la structure de la consommation. Cette structure peut avoir des impacts sur
lévolution du crédit à la consommation. En effet, les différents postes budgétaires ouvrent de façon
inégale laccès au crédit. Les dépenses contraintes des ménages, dites « pré-engagées », dont lessentiel est constitué par les dépenses de logement, représentent à peu près un tiers de la consommation
des ménages. En période de crise économique ou de pression sur les revenus, les marges de
manœuvre relatives au redéploiement de la consommation sont faibles, à court terme. La montée des
dépenses en nouvelles technologies des ménages était frappante, il y a quelques années. Nous avions
le sentiment que des ménages arbitraient leurs dépenses entre les nouvelles technologies et lalimentaire. Aujourdhui, les dépenses liées aux nouvelles technologies ont chuté, car les prix ont baissé.
Lessentiel des dépenses des ménages est constitué par le logement, lalimentation et le transport
(60 %).
De plus, en France, en 2012, la consommation des ménages est stable. Daprès les premières estimations, la consommation des ménages, en France, en volume, na augmenté que de 0,2 %. Les derniers
chiffres, en fin dannée, en rythme annuel, confirment cette tendance. LINSEE prévoit, pour le premier
et le deuxième trimestre 2013, une consommation tout aussi stable. Le deuxième semestre 2013 sera
peut-être plus satisfaisant, mais cela nest pas certain.
Daprès ces données, nous pouvons affirmer que la croissance du PIB et la consommation des ménages sont corrélées (avec un taux de 0,2 %). Cependant, la consommation nest pas le seul poste de la
demande intérieure : il faut prendre en compte linvestissement et la variation de stocks (qui peut
provoquer des écarts non négligeables).
Les mauvais résultats liés à la consommation des ménages sont une validation de « lhypothèse keynésienne », le fait que la consommation des ménages soit essentiellement déterminée par le revenu réel
après impôts (le pouvoir dachat). Daprès les déterminants de ce revenu réel, dans le contexte français
de 2012-2013, nous devons être méfiants. Effectivement, il existe :
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 une pression sur les salaires, qui ne permettra pas une croissance de la consommation ;
 un tassement des prestations sociales ;
 une évolution défavorable du chômage, qui pèse sur la consommation par deux canaux : la
baisse des revenus des chômeurs et laugmentation de lépargne des salariés face au risque de
chômage.
Au vu de ces composantes et de leurs évolutions, le deuxième semestre ne sera pas satisfaisant.
La prévision officielle du gouvernement, concernant la croissance économique, est de 0,8 %. Avec une
hypothèse de croissance de 0,3 % en 2013, le chômage continuera daugmenter durant toute cette
année.
Une autre composante du revenu réel après impôts est la fiscalité. Cette fiscalité est marquée par
laugmentation des prélèvements, qui touche en priorité les ménages aisés, lesquels ont une faible
propension marginale à consommer. Laugmentation de la fiscalité sur les ménages aisés aura plutôt
des conséquences sur lépargne que sur la consommation. Il faut absolument, dans le débat relatif à la
fiscalité, prendre en compte la structure de la fiscalité par niveau de revenu et mesurer les conséquences sur le partage entre consommation et épargne. Une partie de la hausse des prélèvements
obligatoires concernera les classes moyennes, qui ont une assez forte propension marginale à
consommer.
La dernière composante du revenu réel après impôts est linflation. Dans notre contexte, linflation a
plutôt tendance à ralentir, ce qui est assez satisfaisant au regard de la consommation. Linflation est de
près de 1,5 % en rythme annuel. Cette inflation na donc pas dimpact négatif sur les prix de lénergie. Il
faut cependant distinguer linflation mesurée et linflation ressentie. Les prix des biens et services
stratégiques (électricité, gaz, essence) pèsent lourdement pour les ménages et ne sont pas pris en
compte tels quels dans les calculs objectifs de lINSEE.
Nous évoluons donc dans un contexte très difficile.
Dans ce contexte, la baisse du taux dépargne pourrait-elle être la variable dajustement pour maintenir
la consommation, voire la faire croître ? Il sagit là dune question relativement importante. En effet, le
taux dépargne des ménages, en moyenne en France, est de près de 16 %. Ce taux a plutôt baissé
depuis quelques mois. Les Français épargnent beaucoup, en comparaison avec d'autres pays européens (même si la validité heuristique dune telle comparaison reste limitée). Daprès les chiffres publiés
par la Banque de France, les Allemands auraient un taux dépargne de 18 % ; en Espagne et en Italie,
le taux dépargne a chuté de façon spectaculaire.
Le taux dépargne des ménages français, même sil a légèrement baissé, résiste plutôt à cette
diminution. Je ne suis pas certain que la baisse de lépargne impliquera forcément une hausse de la
consommation. Si les ménages français épargnent beaucoup, cest que deux risques sont couverts par
lépargne : le chômage et la retraite. Lincertitude qui continue à planer dans le contexte français sur le
bouclage des financements des retraites dans les années qui viennent, alimente des efforts dépargne
individuelle.
En ce qui concerne le crédit, trois points sont intéressants. Dabord, nous constatons un mouvement de
baisse de trésorerie en faveur des ménages ; les crédits à lhabitat en faveur des ménages continuent à
avoir une croissance positive. Ensuite, le taux dintérêt baisse légèrement sur ces crédits. Enfin, il serait
nécessaire de mesurer limpact des nouvelles règles prudentielles (Bâle III) sur la distribution des
crédits en faveur des ménages. Un débat classique sur lidentification de la demande et de loffre
pourrait être mené à ce sujet. Ces nouvelles normes prudentielles changeront le business model des
banques, avec des conséquences dont nous pouvons discuter la nature et lampleur.

3

Table ronde I
Pouvoir dachat, crédit, prix, quels sont les ressorts
de la consommation ?

Débats animés par
Philippe Lefebvre
Journaliste, France Inter

Président
Laurent Grandguillaume
Député de la Côte-dOr

Intervenants
Damien Abad
Député de lAin
Jérôme Bédier
Secrétaire général, Carrefour
Nicolas Bouzou
Économiste, directeur Asterès
Fabienne Chol
Directrice générale, Institut national de la consommation
Annie Gain
Présidente du directoire, Cofidis
Razzy Hammadi
Député de la Seine-Saint-Denis
Pascale Hébel
Directrice du département Consommation, Crédoc
Nicole Pérez
Administratrice nationale, UFC-Que Choisir
Christian Peugeot
Directeur des Affaires publiques, délégué aux Relations extérieures, PSA Peugeot-Citroën
Robert Rochefort
Député européen
Éric Spielrein
Vice-président de lAssociation française des sociétés financières (ASF), secrétaire général,
membre du comité exécutif de RCI Banque
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Introduction

Laurent Grandguillaume
Député de la Côte-dOr
Député de la Côte-dOr depuis juin 2012, membre de la commission des Finances, Laurent Grandguillaume est désigné secrétaire national adjoint aux Fédérations du parti socialiste le 17 juillet 2012
et est également conseiller municipal de Dijon. Il rejoint en 2001 léquipe de François Rebsamen,
maire de Dijon, en tant que conseiller auprès du maire. De 2008 à juillet 2012, il est conseiller général de Dijon, adjoint au maire de Dijon ainsi que vice-président délégué aux finances de la communauté dagglomération du Grand Dijon. Depuis 2012, il est secrétaire national au parti socialiste
chargé de lorganisation. Par ailleurs, Laurent Grandguillaume est également conseiller en formation.

Je remercie mes collègues députés présents à ces Rencontres parlementaires sur la Consommation,
qui sont très investis à lAssemblée nationale.
Il faut un remède à notre situation, car nous devons avoir une forte consommation pour obtenir une forte
croissance. Dans le titre de cette table ronde, en plus du pouvoir dachat, du crédit et du prix, nous
aurions sans doute pu ajouter la question de la transparence, de la qualité et de la confiance. En effet,
les consommateurs sont devenus des acteurs de linnovation. La société a changé, linformation circule
différemment, de manière horizontale et non plus verticale. La détention dinformation ne permet plus de
sarroger un pouvoir.
La consommation nécessite des banques actives, participant à lactivité de crédit. Cependant, les banques ne sont pas seules responsables du surendettement. La responsabilité individuelle est tout aussi
importante. Il faut aborder ces questions avec le recul nécessaire. Si nous voulons revivifier la consommation, nous ne devons pas considérer uniquement le pouvoir dachat, mais prendre en compte la
question de la transparence, de lassurance, des lieux de vente et de la formation auprès des vendeurs
et déducation au budget. Des efforts ont été déjà été consentis dans cette dernière matière, mais quil
est encore possible de développer.
Ce sont des questions très importantes car, dans la période difficile que nous vivons, nous avons
besoin dactes politiques majeurs. À cet égard, la loi bancaire est un sujet important, comme la loi sur la
consommation, dont il sera question durant ces Rencontres parlementaires.
Jespère que cette table ronde nous permettra d'apporter des idées nouvelles, afin que cette question
de la consommation et du crédit puisse être traitée de manière différente.
Je vous souhaite une bonne journée de travail.

Philippe Lefebvre
Merci pour cette introduction. Monsieur Bouzou, votre exposé a pour sujet le nouveau consommateur et
les problématiques qui se posent à lui, en prise avec les crédits.
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Le crédit et les nouvelles consommations

Nicolas Bouzou
Économiste, directeur Asterès
Économiste et directeur dAsterès, société danalyse économique et financière, Nicolas Bouzou est
également directeur des Études à la Law & Management School de Paris II Assas, où il enseigne en
MBA. Membre du Conseil danalyse de la société, vice-président du Cercle Turgot, il présente
chaque matin Éco&Co dans la matinale de Canal Plus. Il est lauteur de louvrage « Le chagrin des
classes moyennes » (2011, J-C. Lattès) et co-auteur avec Luc Ferry du rapport « La politique de la
jeunesse » (2012).

Il existe une façon assez traditionnelle daborder le sujet du crédit à la consommation, où la consommation est jugée suivant sa part dans le PIB, le crédit à la consommation suivant sa part dans la
consommation globale, et donc le crédit à la consommation suivant sa part dans le PIB. Cette approche
est sans doute valide, mais oublie lessentiel. Grâce à une analyse économique et historique, nous
pouvons considérer que tous les 50 ans se renouvelle un grand cycle dinnovations. Lexistence de ce
cycle a été démontrée par des économistes comme Joseph Schumpeter. Nous évoluons actuellement
entre deux cycles. Nous sommes peut-être au début dun nouveau cycle dinnovations, avec les
biotechnologies, les nanotechnologies et lintelligence artificielle. Nous nous situons à la fin du cycle des
Trente Glorieuses.
Nous nous rendons cependant compte que les innovations sont tirées par des nouveaux modes de
consommation. Or ces nouveaux modes de consommation sont concomitants avec des nouveaux
modes de distribution. Cela requalifie totalement le rôle du crédit à la consommation dans léconomie,
puisque ce rôle était autrefois essentiellement quantitatif, et devient désormais qualitatif, le crédit étant
devenu un des éléments facilitant linnovation, permettant lémergence de nouveaux types de
consommation.
Cette approche renouvelée népuise pas la problématique classique de loffre : il faut traiter les deux
questions. Néanmoins, même lorsque nous réfléchissons à des questions dinnovation, de changement
structurel de léconomie, en réalité, nous devons toujours envisager les choses suivant laxe de la
consommation et de la distribution.
e

Le premier grand cycle économique a eu lieu à la fin du XVIII siècle, lors de la première révolution
industrielle, avec de nouvelles technologies (machine à vapeur, charbon, etc.), de nouveaux modes de
consommation (habillement, mode, produits manufacturés), de nouveaux modes de distribution
(boutiques, galeries marchandes, etc.) et de nouveaux modes de financement (les avances
commerciales).
e

Au milieu du XIX siècle, un deuxième grand cycle économique démarre, avec un renouveau technologique (chemin de fer), de nouveaux modes de consommation (le grand magasin), de nouveaux modes
de distribution et de financement (les bons de la Semeuse).
e

e

À la Belle Époque (fin XIX siècle, début XX siècle) s'amorce un troisième cycle économique, porté par
un nouveau cycle dinnovations technologiques (automobile, électricité...).
Durant les Trente Glorieuses (1945-1975), on assiste à un quatrième cycle, avec l'apparition de la grande distribution, de la consommation de masse de produits standardisés et des sociétés de crédit à la
consommation.
Il existe donc un lien important entre le crédit, la distribution, la consommation et les technologies.
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De nos jours, les énergies vertes font figure de nouvelles technologies. Il existe une problématique
écologique fondamentale, dont les coûts économiques sont élevés. Or en économie, nécessité fait loi.
Cette problématique écologique a ainsi déclenché une série dinnovations (production dénergies nouvelles, instruments de mesure, chauffage, isolation, etc.). Nous pouvons, ici encore, constater le rôle
central du crédit. Nous sommes en train de passer dun cycle de consommation basé sur laccumulation
quantitative, à un cycle de consommation qualitative. Le rôle du crédit à la consommation était dacheter
plus ; son rôle est à présent de permettre dacheter mieux, et ce nouveau rôle a des conséquences
importantes sur lensemble de la filière industrielle.

Philippe Lefebvre
Merci, Nicolas Bouzou. En matière de protection des consommateurs, lapproche est-elle nationale ou
européenne, monsieur Rochefort ?
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Approche européenne de la protection du consommateur :
directive consommation

Robert Rochefort
Député européen
Député européen et vice-président du Mouvement démocrate, Robert Rochefort est membre de la
commission du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs du Parlement européen.
Diplômé en 1979 de lÉcole nationale de la statistique et de ladministration économique, il prend la
tête du département des statistiques de la Caisse nationale dassurance maladie en 1981. En parallèle, de 1985 à 1986, il occupe la fonction de directeur délégué du Centre de recherche, détudes et
de documentation en économie de la santé (CREDES). En 1987, il est nommé directeur du Centre
de recherche pour létude et lobservation des conditions de vie (CRÉDOC), dont il devient le directeur général en 1995. En mars 2006, il devient membre du Conseil danalyse 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.

Depuis le scandale de la viande de cheval, les industriels de lagroalimentaire souhaitent que lUnion
européenne mette en place plus de régulation, de contrôle et de traçabilité, alors que quelques jours
avant que ce scandale néclate, ces mêmes industriels souhaitaient que lUnion européenne ne
réglemente pas trop en la matière.
Jai fait partie de léquipe des rapporteurs ayant travaillé sur la directive de protection des consommateurs qui a été votée il y a un an et demi. Elle sera bientôt dactualité au niveau de la législation de la
consommation en France, car elle sera transposée avant la fin de lannée 2013. Une bonne partie du
travail gouvernemental et de la décision parlementaire nationale consistera à transposer la décision
déjà prise au niveau européen.
Le grand changement actuel que lon constate en matière de consommation est le e-commerce. Partant
dun champ large, la Commission européenne de Bruxelles, le Parlement européen de Strasbourg et le
Conseil de lUnion européenne ont décidé que cette directive allait se focaliser sur un meilleur encadrement du commerce électronique.
Le e-commerce, dans une dizaine dannées, pourrait représenter jusquà 20 % de lactivité commerciale, ce qui est tout à fait considérable. Chaque développement du e-commerce provoque un
bouleversement considérable de la structure du commerce dans son entier (pertes de marchés, etc.).
Il faut encourager et accompagner le commerce électronique, et si possible le sécuriser, lharmoniser.
Le commerce électronique sera porteur de commerces transfrontaliers. Les industriels semblent vouloir
favoriser le commerce transfrontalier, mais le redoutent lorsquil remet en cause des niches ou des
pratiques culturelles justifiant des tarifs élevés, voire des rentes.
Dans le cadre de la directive en question, le délai de rétractation passera à 14 jours sur tous les achats
à distance et les ventes directes. Ce délai de 14 jours commencera à la date de réception des produits,
et non pas au moment de la commande. Si le vendeur ne précise pas ce délai de 14 jours, le délai de
rétractation passe automatiquement à un an. Nous interdirons les cases précochées (de surcoût). Nous
imposerons aux vendeurs de spécifier le montant des coûts de réexpédition. Nous intégrerons une
partie des contenus numériques (vendre un contenu numérique nécessite de prévoir une information
sur la compatibilité du contenu avec lensemble des matériels logiciels dont dispose le consommateur).
Nous avons accepté détablir des règles dexemption pour les artisans.
Nous prenons pleinement en compte cette évolution numérique, qui transforme la consommation et les
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marchés. Le pouvoir dachat doit suivre lévolution qualitative de la consommation. Vendre et acheter
par Internet doivent impliquer une baisse des prix et un accompagnement de la nouvelle consommation
de services, de produits de qualité et de produits doccasion.
Le crédit doit accompagner ces changements qualitatifs dans le domaine de la consommation. Ce crédit
doit permettre au consommateur de consommer mieux, dans un cadre de protection plus large. Je
pense que les acteurs du crédit à la consommation doivent pouvoir atteindre cet objectif.

Philippe Lefebvre
Merci, monsieur Rochefort. Monsieur Abad, en écoutant messieurs de Boissieu, Bouzou et Rochefort,
nous comprenons que la nouvelle consommation implique la nécessité de disposer dune nouvelle
protection des consommateurs face aux multiples sollicitations.
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Du comportement économique au cadre de protection
du consommateur

Damien Abad
Député de lAin
Né le 5 avril 1980 à Nîmes (Gard), Damien Abad sest très tôt passionné pour laction publique et
lintérêt général. Ce petit-fils de mineur, doté dune forte personnalité, est handicapé physique.
Démontrant que son handicap est davantage une force quun obstacle, il sattache à mener la vie la
plus normale quil soit. Major de Sciences-Po Bordeaux, diplômé de Sciences-Po Paris, il devient
chargé détudes sur les questions budgétaires et fiscales au groupe UDF en 2006 puis au groupe
Nouveau Centre à lAssemblée nationale. De 2008 à 2009, il est également maître de conférences
en finances publiques à Sciences-Po Paris. Son engagement militant et sa capacité à fédérer lui
permettent de créer les Jeunes Centristes. Il en a été le président fondateur, élu à la quasi-unanimité en mai 2008.
En juin 2009, il est élu député européen dans la grande euro-circonscription Sud-Est. Il devient ainsi, à 29 ans, le
benjamin des eurodéputés français et le plus jeune parlementaire français en exercice. En novembre 2009, il est
désigné tête de liste de la majorité présidentielle dans le département lAin pour les élections régionales et devient,
le 21 mars 2010, conseiller régional Rhône-Alpes. Après une campagne au plus près des territoires, il est élu
e
député de la 5 circonscription de lAin le 17 juin 2012. Il siège pour la première fois au Palais Bourbon le 26 juin au
sein du groupe UMP. Il est nommé à la commission des Affaires économiques de lAssemblée.

Jai été intéressé par ces premières interventions car elles ont combiné une approche économique de la
consommation avec une approche politique au niveau européen. Cette double approche est rare dans
les débats à lAssemblée nationale.
En effet, nous avons tendance à trop judiciariser la question de la consommation, alors quil sagit dun
élément économique fondamental. La protection du consommateur par un cadre réglementaire a trois
justifications :
 la consommation exige de la transparence ; nous devons passer dune consommation de défiance à une consommation de confiance ;
 la consommation est un élément clé de la croissance économique ;
 le contexte est nouveau, il est marqué par le-commerce et les nouvelles technologies, où les
relations commerciales sont simplifiées mais où les relations clients sont plus complexes.
Le droit français de la consommation est modifié par les directives européennes. En même temps, ce
droit national garde sa spécificité : la consommation nest pas une donnée économique anodine.
LEurope est le premier marché mondial de consommateurs. Cette situation crée des opportunités,
notamment transfrontalières, mais impose une vigilance particulière au niveau réglementaire.
La loi sur la réforme bancaire englobe les questions des frais bancaires et de la mobilité bancaire, qui
méritent un travail dexploration. La mobilité bancaire en France est faible. Si elle nest pas une fin en
soi, il est cependant nécessaire que le consommateur insatisfait de sa banque puisse exercer un moyen
de pression et établir un rapport plus équilibré avec son établissement daffiliation.
Les class actions constituent un autre sujet méritant une ample réflexion. Nous devrions rester dans une
optique économique en ce qui concerne ce point, afin déviter un excès dans la judiciarisation de la
société.
Le scandale de la viande de cheval qui sévit actuellement constitue un cas concret des problèmes qui
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se posent à nous de nos jours. Le fait que le prix soit le seul élément clé de la consommation est une
difficulté. Le consommateur, ne pouvant se défendre collectivement, doit pouvoir sadresser à une
« police » de la consommation (Autorité de la concurrence, etc.). Le choix du consommateur nest pas
éclairé en raison dune insuffisance de linformation, notamment sur lorigine de la viande des plats
cuisinés ; il sagit dun problème détiquetage. Je pense que nous avons besoin de disposer dun bouclier alimentaire nous permettant de travailler sur le changement des habitudes alimentaires, de renforcer linformation et la sécurité du consommateur, au niveau national, et de mettre en avant la question
de létiquetage au niveau européen.

Philippe Lefebvre
Merci, monsieur Abad. Madame Chol, nous voyons que du côté législatif, il est question de protéger le
consommateur. Cependant, ny a-t-il pas un problème déducation du consommateur face aux nouvelles
sollicitations existantes ?
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Éducation du consommateur et consommation
en période de crise

Fabienne Chol
Directrice générale, Institut national de la consommation
Directrice générale de lInstitut national de la consommation depuis mai 2012, Fabienne Chol est
juriste diplômée de luniversité Paris-I la Sorbonne et du Kings College à Londres. Elle a occupé les
fonctions de chef de cabinet de la ministre de lEnseignement supérieur et de la Recherche de 2007
à juin 2011, avant dêtre nommée aux mêmes fonctions au cabinet de la ministre du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de lÉtat, porte-parole du Gouvernement jusquen mai 2012.
Fabienne Chol a auparavant été en charge du pôle développement au sein de la direction des
études de lUMP de 2003 à 2007, après avoir exercé dans le secteur privé pendant 12 ans, dans
lédition au sein du groupe Mc-Graw-Hill de 1991 à 1993, puis en tant que chef de zone et directrice export au sein
du groupe Lampe Berger de 1993 à 2003.

LInstitut national de la consommation a été créé en 1966 afin dinformer le consommateur sur la grande
industrie et les marques.
Les choses ont évolué, mais force est de constater que nous traversons une période de consommation
de crise. La crise de 1991 sétait traduite par une forme de panique et de repli sur soi. À présent, les
consommateurs sont mieux équipés pour affronter une crise économique. Le consommateur est devenu
plus prudent : il consomme mieux et sendette moins.
La crise actuelle na pas été suivie par de grands mouvements de panique ou de restrictions de budgets
drastiques. Dans ce contexte, le consommateur a besoin de confiance. Il doit être aussi éclairé que
possible sur ses choix. Or linformation est devenue un bien de grande distribution. Elle est partout, pour
tous et tout le temps. Dès lors, une information na de valeur que si elle est crédible.
Cest la raison pour laquelle il est indispensable que les consommateurs sachent en quelles institutions
ils peuvent avoir confiance. Les associations de consommateurs et lInstitut national de la
consommation représentent de telles institutions dignes de confiance.
En période de crise, les consommateurs fragiles sont les premières victimes, et les pouvoirs publics ont
tendance à ne prêter attention quaux grands sujets macroéconomiques, et à relâcher leur vigilance sur
des sujets plus marginaux, comme les fausses publicités ou les arnaques à la consommation.
Les consommateurs fragiles sont moins susceptibles de lire la presse. Il est donc difficile de leur
transmettre des messages. Les associations sont cependant capables de jouer un rôle de communication. En Île-de-France, les statistiques montrent que les consommateurs font appel aux associations
lorsquils rencontrent un grave problème économique.
Les messages des associations à lendroit des consommateurs peuvent être simples. Les demandes
des consommateurs peuvent être complexes, comme monter un dossier de surendettement.
La crise actuelle est durable. Elle doit constituer une opportunité pour changer de mode de consommation et passer de la société de consommation de masse à une société de consommation responsable,
basée sur les valeurs.

Philippe Lefebvre
Merci beaucoup. Madame Hébel, dans votre ouvrage intitulé La révolte des moutons, vous expliquez
que les consommateurs sont au pouvoir. Est-ce vraiment le cas ?
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Présentation du livre « La révolte des moutons,
Les consommateurs au pouvoir »

Pascale Hébel
Directrice du département Consommation, Crédoc
Directrice du département Consommation du CRÉDOC, Pascale Hébel intervient en conseil marketing auprès de grands comptes des secteurs de la consommation et de la distribution. Elle est
spécialisée dans lanticipation des comportements des consommateurs et développe actuellement
un outil de lecture du portefeuille client basé sur le marketing générationnel et éprouvé dans de
nombreux secteurs de léconomie (automobile, grande consommation, etc.). Pascale Hébel a occupé
auparavant le poste de responsable du pôle « Marketing et Consommation » au BIPE, le poste de
consultant senior chez AC Nielsen et de chef de projet au Crédoc. Elle est titulaire dun doctorat en
mathématiques appliquées et diplômée de lInstitut national agronomique Paris Grignon. Elle a coordonné les
ouvrages « Comportements alimentaires en France » (mars 2007 et décembre 2012, Éditions Lavoisier). Pascale
Hébel est lauteure de « La révolution des moutons, Les consommateurs prennent le pouvoir » (Éditions
Autrement). Elle est membre correspondante de lAcadémie dagriculture.

On peut imaginer que les consommateurs et la société changent avec les nouvelles générations qui, au
travers de leur consommation, affichent leurs valeurs. Moins investis dans la politique et dans les
syndicats, ils ont besoin de trouver un relais pour afficher leur volonté de changer la société. Ce peut
être à travers les nouvelles normes sociales écologiques, très importantes. Les consommateurs sont
prêts à boycotter les enseignes qui ne sengagent pas suffisamment en termes de durabilité, de société.
Et les entreprises sont donc obligées de sadapter à ces nouvelles demandes. Internet est dailleurs un
véritable relais pour ces exigences qui se font de façon non pas militante mais engagée et touchent de
plus en plus de consommateurs. Plus éduquées, plus expertes, les nouvelles générations sont en
demande de transparence, dexplications, beaucoup plus que les générations précédentes.
Au même âge, les jeunes ont aujourdhui, malgré des diplômes bien supérieurs, des revenus plus
faibles que leurs parents. Mais encore plus denvies, de besoins de consommer. Le crédit devrait
permettre daccompagner ces mouvements. Or, les moins de 30 ans y ont peu accès, et de moins en
moins. Relégués à moins peser dans léconomie, alors quils ont envie de consommer mieux, ils
inventent de nouveaux systèmes. Puisquils nont pas droit au crédit, cest le relais familial qui joue : ce
sont les parents, les amis, qui prêtent. Apparaissent ainsi de nouvelles formes de crédits, de vente,
entre consommateurs. Des systèmes D se mettent en place, qui échappent à la réglementation, aux
taxes. Il faut prendre en compte ce constat, cette envie de consommer mieux. Cest un nouveau modèle
de société qui apparaît, où lécologie compte plutôt quun nouveau cycle économique.

Dominique Lefebvre
Merci Pascale Hébel. Annie Gain, le crédit à la consommation est-il trop facile daccès ?
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Le-commerce et les facilités de paiement

Annie Gain
Présidente du directoire, Cofidis
Présidente du directoire de Cofidis et membre du Conseil de lAssociation française des sociétés
financières (ASF), Annie Gain a fait lessentiel 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 quelle 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 quelle occupe
pendant cinq ans avant dêtre 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 lentreprise où elle a fait ses débuts pour en assurer la direction
générale.

En tant quétablissement de crédit, né du monde de la vente à distance, nous accompagnons assez
naturellement ce nouveau mode de consommation quest le-commerce. En 2012, les ventes sur
Internet en France représentent 45 milliards deuros. Six fois plus quen 2005. Cest un secteur en
croissance constante (+ 20 % encore en 2012). 8 % du commerce de détail se fait déjà sur Internet.
Pourquoi une si forte expansion ? Trois raisons principales sont invoquées par les consommateurs :
 la facilité de comparaison des offres et des prix ;
 la perspective de prix plus attractifs et de promotions intéressantes ;
 la commodité dachat, à tout moment, de tout endroit, avec la possibilité de livraison à domicile.
Tous les commerçants ont donc créé leur site. Fin 2012, il y avait en France 117 500 sites marchands,
soit dix fois plus quil y a sept ans. En 2011, deux sites se créaient toutes les heures.
Ce nest pas simple pour le vendeur, qui doit faire face à une concurrence immédiate et permanente, à
un consommateur zappeur. Alors que, dans un magasin réel, un consommateur sur deux sort avec un
achat, sur Internet, seuls 2 % des visiteurs dun site effectuent un achat.
Les commerçants sur Internet doivent donc faire face à des défis majeurs pour conserver la rentabilité
nécessaire à la pérennité de leur activité. De la même manière, le consommateur doit avoir les moyens
de financer sa « bonne affaire ». Cest ici que Cofidis intervient, en tant quorganisme de crédit. Nous
donnons au client les moyens détaler ses paiements ; les facilités de paiement offrent un panier
dachats moyen plus important. Cela permet aussi de plus nombreux achats, puisquavec les facilités de
paiement 2,7 % des visiteurs consomment (soit 50 % de plus que sans les facilités de paiement). Ils
sont aussi plus fidèles, revenant plus volontiers sur le site.
Notre métier consiste donc vraiment à accompagner la consommation, à permettre au consommateur
de réaliser ses projets, tandis que le commerçant, lui, augmente son chiffre daffaires. En cela, nous
participons à la croissance dont le pays a besoin.
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Les grandes problématiques liées au commerce
et à la grande distribution

Razzy Hammadi
Député de la Seine-Saint-Denis
Député de la Seine-Saint-Denis, Razzy Hammadi est économiste de formation. Il a dabord milité
dans le secteur associatif avant de devenir le président du Mouvement des jeunes socialistes de 2005
à 2007 puis secrétaire national du parti socialiste, chargé des services publics en 2008. Il est élu en
e
juin 2012 député de la 7 circonscription de la Seine-Saint-Denis (Montreuil et Bagnolet). À lAssemblée nationale, il est membre de la commission des Affaires économiques et de la commission des
Affaires européennes, chargé du suivi du « Pacte pour la croissance et lemploi ». Razzy Hammadi
sera président de la CEPC et suivra le projet de loi sur les pratiques de consommation. Il est lauteur
de « Ess lautre économie » et de « Gauche génération 2012, Ce que nous voulons ».

e

e

e

Paul Virilio disait « Le XIX siècle a été le siècle de la vitesse, le XX celui de laccélération, le XXI celui
de linstantanéité ; et sil doit se terminer, il devra être en partie celui de la décélération »… Il y a une
réelle conscientisation du consommateur et de son pouvoir mais aussi une distorsion des rapports de
force, une mainmise des mafias… Le consommateur a certes un pouvoir croissant. La France compte
dix-sept associations de consommateurs agréées !
On ne peut pas parler de consommation sans évoquer la grande distribution. 90 % des produits de
grande consommation sont aujourdhui vendus à travers celle-ci. Les 400 000 agriculteurs et 70 000
entreprises existant en France doivent donc passer par cinq centrales dachat. La France est le pays qui
compte, dans le monde, le plus grand nombre de grandes surfaces commerciales au mètre carré. Cela
illustre la schizophrénie des pouvoirs politiques, de droite comme de gauche qui se heurtent toujours
aux mêmes contradictions : course contre linflation mais lutte contre le low cost qui détruit les emplois ;
refus du surendettement mais crédit indispensable pour consommer tout court ; recherche de productivité accrue mais multiplication de normes toujours plus fortes et parfois intenables.
Dès lors, règne un climat de défiance entre lagroalimentaire, les transformateurs, les fournisseurs, les
distributeurs et, in fine, le consommateur.
Cela repose sur trois éléments qui ont un impact sur le consommateur :
 linstabilité juridique dans les rapports contractuels avec les fournisseurs ;
 la problématique de la garantie des marges ;
 laugmentation des matières premières (+24 % du prix du blé) et leur impact sur les prix.
Il est nécessaire de jouer la transparence pour trouver un équilibre entre les différents acteurs.
Le mode de consommation touchant le mode de distribution, qui lui-même se répercute sur le mode de
production, il sagit pour les différents acteurs, soutenus par des politiques engagées, de définir ce qui
permet de consommer non seulement plus, mais mieux.

Philippe Lefebvre
Merci Monsieur Hammadi. Je passe la parole à Jérôme Bédier qui va donc parler au nom de cette
grande distribution.
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Consommation et grande distribution

Jérôme Bédier
Secrétaire général, Carrefour
Secrétaire général du groupe Carrefour depuis mai 2012, Jérôme Bédier est administrateur de la
Société nationale immobilière depuis 2010 et a été administrateur de la Générale de Santé de 2004
à 2007, de Klépierre de 2004 à 2012. Vice-président de Capgemini Consulting chargé du développement de 2011 à 2012, Jérôme Bédier a été président de la Fédération des entreprises du commerce
et de la distribution (FCD) de 1995 à 2011, directeur du Développement, chargé des relations avec
les pays de lEst et le secteur public puis associé du cabinet BDA-Deloitte et Touche de 1991 à
1995. Président du conseil de surveillance de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement de 2008 à 2011, il a été successivement membre du conseil exécutif, président de la commission fiscale, puis de la commission Europe et membre du bureau au Medef. Diplômé de lInstitut détudes politiques
(IEP) de Paris et ancien élève de lÉcole nationale dadministration, Jérôme Bédier a débuté sa carrière comme
administrateur civil, à la direction générale de lIndustrie, puis à la direction générale de lÉnergie et des Matières
premières au ministère de lIndustrie. Conseiller technique au cabinet du ministre délégué chargé du commerce, de
lartisanat et des services en 1986, il a été directeur de lArtisanat de 1987 à 1991 au ministère de lÉconomie, des
Finances et de la Privatisation.

Je vais donner le point de vue de notre enseigne Carrefour. Il nous semble très important darriver, dans
le cadre de nos dialogues, à créer de la confiance et à résoudre des problèmes concrets. Évitons les
grands débats qui depuis vingt ans nont produit aucune solution. La machine à consommer est
aujourdhui fragile en France. Les consommateurs ont certes envie de consommer. Mais pour éviter
darriver, comme en Espagne ou en Italie, à une situation de déconsommation brutale, il faut que les
acteurs politiques et privés trouvent ensemble des solutions.
Il faut, comme le disait Razzy Hammadi, dépasser ce débat schizophrénique du pouvoir dachat, des
prix dachat de lindustrie, etc. Les injonctions contradictoires auxquelles nous sommes soumis : baisser
les prix, faire moins de marges et, parallèlement, mieux rémunérer les producteurs, mènent à une
impasse. Nous ne pouvons pas faire de miracle.
Nous voulons mettre en avant la « consommation populaire ». La grande distribution a permis de
démocratiser la consommation de toute sorte de produits auxquels les Français navaient pas accès.
Nous sommes attachés à cette démocratisation. Nous avons par exemple pour objectif de rendre le bio
populaire, sans pour autant sacrifier les prix. Il nous faut aussi nous adapter à internet. Et ce nest pas si
facile. Certes, Internet permet daugmenter les chiffres mais, pour le moment, en dehors dAmazone,
pas un site nest rentable…
Nous vivons de véritables mutations. Alors, de même que la France a inventé le commerce moderne,
avec Le Bon Marché de Boucicaut, nous devons rester inventifs, et trouver des solutions pour nous
adapter à un commerce mondialisé.

Philippe Lefebvre
Merci Jérôme Bédier. Je passe la parole à Christian Peugeot, représentant dun secteur très sensible,
celui de lindustrie automobile, qui subit de plein fouet la baisse du pouvoir dachat.
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Le marché de lautomobile et la santé des distributeurs

Christian Peugeot
Directeur des Affaires publiques, délégué aux Relations extérieures, PSA Peugeot-Citroën
Directeur des Affaires publiques et délégué aux Relations extérieures de PSA Peugeot-Citroën
depuis 2012, Christian Peugeot a réalisé la majeure partie de sa carrière au sein du groupe PSA.
Directeur central du Marketing de 2009 à 2012, directeur de la Stratégie de marque et de la Communication Peugeot en 2008, il a également été directeur de la Communication, directeur Marketing et
Qualité de la marque Peugeot entre 1997 et 2008. Diplômé dHEC, il a débuté, en 1978, comme
animateur et formateur dans les différentes usines dautomobiles Peugeot. En 1981, il prend la
direction de la filiale commerciale Saint-Didier Malakoff puis devient successivement chargé de
mission à la direction commerciale France, directeur régional à Caen, directeur général de Peugeot Allemagne puis
directeur Marketing dAutomobiles Peugeot en 1993.

Nous vivons dans lautomobile un scénario très visible : lindustrie et le commerce sont intimement liés.
Pour le consommateur, cest un achat lourd, en deuxième position après le logement. Le marché
européen a chuté de 25 % en cinq ans (- 60 % en Espagne). Ce phénomène est dramatique, les usines
tournent mal et ne sont donc pas rentables. La voiture étant quasiment un investissement, les solutions
de crédit sont importantes : environ 40 % de nos clients nachèteraient pas de voiture sils navaient pas
accès au crédit.
La France, où le marché a baissé de 14 % en 2012 et de 15 % en janvier 2013, se trouve à la croisée
des chemins de lEspagne ou de lItalie, véritablement sinistrés, et des pays du Nord qui connaissent
une consommation plus stabilisée. Souhaitons donc que la consommation en France ne subisse pas de
plongeon. Les réseaux de distribution sont affectés par les baisses des ventes. On compte en France
une vente de voiture neuve pour deux ventes de voitures doccasion : de quoi entretenir le réseau de
réparation, mais cela ne permet pas de faire tourner les usines.
Par ailleurs, je participe prochainement à une réunion sur la contrefaçon et jaimerais appeler les gens à
la vigilance à légard de la recrudescence de sites Internet contenant des offres de ce type.

Philippe Lefebvre
Merci Monsieur Peugeot. Nous allons maintenant retrouver Renault, dont RCI Banque est lorganisme
de crédit. Éric Spielrein, le crédit est pour vous sans doute essentiel, puisque trois voitures sur quatre,
neuves ou doccasion, sont vendues à crédit ?
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Le crédit automobile

Éric Spielrein
Vice-président de lAssociation française des sociétés financières (ASF)
Secrétaire général, membre du comité exécutif, RCI Banque
Administrateur secrétaire général, responsable de la filière Risques et membre du comité exécutif de
RCI Banque (groupe Renault), Éric Spielrein est vice-président de lAssociation française des
sociétés financières (ASF). Il est également président du Syndicat national des loueurs de véhicules
en longue durée (SNLVLD). 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, jusquà sa fonction actuelle depuis 2010. Il est également vice-président dEurofinas, Fédération européenne
des associations des établissements spécialisés de crédit.

Je vais dabord rappeler quelques fondamentaux du crédit automobile qui expliquent pourquoi nous
considérons que certaines initiatives réglementaires dont on parle actuellement nous paraissent
inadaptées.
Une voiture sur deux achetée en France fait lobjet dun crédit affecté sur le lieu de vente. Cest donc
essentiel pour la filière automobile. Le crédit affecté a des caractéristiques particulières : il est sûr,
accessible et conforme aux attentes des clients. Le taux dacceptation des dossiers dans ce secteur est
de 80 %. Cela se traduit par un coût du risque minime.
Pourquoi ces scores remarquables ? Il faut rappeler que le crédit affecté est un crédit dinvestissement,
et pas seulement un crédit à la consommation. La voiture acquise garde une certaine valeur qui samortit comme le crédit. Il est également adapté aux besoins spécifiques du client. Son mécanisme repose
sur un partenariat à trois : le client, le distributeur et la marque. La fidélisation étant capitale, nos intérêts
sont partagés et cet acte doit sinscrire dans la durée.
Cest pourquoi, aujourdhui, certaines initiatives nous paraissent déplacées.
 La première concerne lexpression du coût de lassurance en TAEG dans les publicités. Ce nest
pas un indicateur pertinent pour le client qui sintéresse avant tout à la sécurisation et à la
maîtrise de son budget.
 Une nouvelle vérification de la solvabilité au travers de lexamen des trois derniers relevés de
compte bancaire. Au vu de nos statistiques, nous nen voyons pas lintérêt. Cela nous semble
une mesure intrusive et inefficace.
 Le fichier positif enfin qui, sil voyait le jour, devrait selon nous nêtre quun système dalerte, permettant de sassurer de la cohérence des informations données par le client. Il ne faudrait pas
quil devienne un instrument dautomatisation de décision de crédit.
En revanche, je serais favorable à ce que des initiatives soient prises dans le domaine de léconomie
numérique, comme la dématérialisation du contrat de crédit et ladoption de la signature électronique qui
se pratiquent couramment en Grande-Bretagne ou en Espagne.

Philippe Lefebvre
Merci beaucoup. Pour conclure cette première table ronde, je demande son avis à Nicole Pérez, de
lUFC-Que Choisir.
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Fichier positif, surdistribution du crédit renouvelable, crédit
comme variable dajustement du budget des ménages

Nicole Pérez
Administratrice nationale, UFC-Que Choisir

Nous constatons que la vente de crédits à la consommation baisse régulièrement. En revanche, lutilisation de ce crédit pour les dépenses contraintes ne cesse daugmenter. Pour les dépenses de consommation courante, nous sommes passés de 9,6 % en 2011 à 11,2 % en 2012. À cet usage sajoute
lutilisation du crédit consommation pour payer les impôts (3,6 % des usages du crédit en 2012, contre
2,6 % en 2011), ou pour payer les frais de santé (1,8 % en 2012, 1,7 % en 2011). Ces chiffres montrent
que ces crédits, qui sont ici uniquement des crédits renouvelables sont utilisés de plus en plus pour
financer les dépenses essentielles, qui ne devraient pas être payées à crédit. Il faudrait donc vraiment
que les solutions proposées soient adaptées à ces besoins. Or, au contraire, la confusion subsiste et
rien ne sera résolu tant que persisteront les pratiques de « cartes confuses » qui couplent fidélité et
crédit renouvelable. Tout reste à faire pour restaurer le choix et la confiance du consommateur en
matière de crédit. Lune de nos grandes enquêtes de 2012 montre que dans plus de 70 % des cas, les
clients sortent du magasin sans savoir quel type de crédit ils ont souscrit, renouvelable ou affecté…
Laccès aux règlements en plusieurs fois sans frais est souvent soumis à lacquisition des cartes de
fidélité couplées avec un crédit renouvelable sans que cela ne soit précisé. Cest ainsi que lon arrive au
mal-endettement, puis au surendettement…
Je conclurai en précisant que nous ne sommes pas favorables au « fichier positif ». Son objectif
inavoué nétant pas de pallier le surendettement, mais bien de développer le crédit en France. Le
dialogue avec le consommateur est indispensable. Ce fichier masque donc la résolution des vrais
problèmes que sont les cartes confuses, le démarchage et la non-vérification de la solvabilité.

Philippe Lefebvre
Merci beaucoup. La parole est à vous, dans la salle.
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Débats

De la salle
Le problème du crédit revolving est le premier que rencontrent les personnes en surendettement. Selon
ladage, on ne prête quaux riches, mais aujourdhui, on prête aux pauvres, avec un taux de 20 %. Le
président de la République sest engagé dans son programme à supprimer cette forme de crédit. Ce
serait nécessaire car des milliers de ménages dépensent de 300 à 400 euros de frais bancaires au
profit exclusif des banques.

Laurent Grandguillaume
Certains députés avaient en effet proposé cette suppression, mais lengagement na pas été pris. Cette
forme de crédit existe, il convient den limiter les excès et de limiter son coût. Il faudrait surtout développer léducation au budget dès lécole et améliorer la transparence sur les lieux de vente, autour des
cartes de fidélité et des cartes de crédit. Je ne pense pas que larrêt du crédit revolving supprime le
problème du surendettement, alors que lon voit des personnes engagées dans quinze voire dix-huit
dettes différentes. Une meilleure information sur les assurances serait également nécessaire.

Razzy Hammadi
Je suis daccord avec Laurent Grandguillaume. La ministre Lagarde a eu une action bénéfique dans le
domaine du surendettement et aujourdhui il est envisagé de rendre obligatoire la proposition simultanée
dun crédit classique. Il est prévu de constituer un répertoire national du crédit pour recenser les
situations absurdes, ce qui pose des problèmes techniques. Nous avons la volonté de trouver des
solutions efficaces, comme lont fait certains pays du nord de lEurope.

Jérôme Bédier
Depuis la loi Lagarde, lencours du crédit revolving est passé de 18 milliards deuros à moins de
12 milliards. Le crédit revolving est le « découvert du pauvre » et cette diminution, si elle a probablement réglé des situations problématiques, a exclu des Français de cette forme de crédit alors quils en
auraient eu besoin et quils savent sen servir (dailleurs, il faudrait améliorer léducation à ce sujet).
Jaimerais débattre des cartes avec Madame Pérez. Au moment où lon essaye den réduire le nombre,
il ne faut pas pouvoir enclencher un crédit revolving à linsu du détenteur de ladite carte. Donner deux
cartes différentes, lune pour le crédit revolving et lautre pour la fidélité, ne me paraît pas être une
bonne solution.

De la salle
Je suis pour la suppression du crédit revolving. Les textes européens ne sont souvent pas appliqués,
par exemple la garantie légale : ceux qui ne lappliquent pas ne sont pas sanctionnés. Par ailleurs,
aucune sanction nest prévue contre les arnaqueurs : dans le domaine du dépannage, les problèmes
sont nombreux. Peu de crédits sont dédiés aux associations de consommateurs.

Régis Crépy, CNAFC
De quelle consommation parlons-nous ? Celle de produits importés subventionnés détériore la dette et
la balance commerciale. On ne produit plus assez en France.
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Jacques Artieres, délégué général, Asseco CFDT
En résumé de ces travaux, la relance nest pas en vue et les consommateurs sont plus exigeants et
mieux informés. Étant donné ce constat, ne faudrait-il pas apaiser lemballement de la société de consommation et tendre vers un système plus responsable ? Concernant les dix-sept associations, je
rappelle quelles savent travailler ensemble et quelles disposent de lieux de réunion. Lappui des
organisations syndicales apporte une lecture complémentaire, notamment la responsabilité sociale de
lentreprise (RSE) qui est très utile au consommateur.

Alain Néri, sénateur du Puy-de-Dôme
Javais déposé une proposition de loi supprimant le crédit revolving et encadrant le crédit à la
consommation. La loi de Madame Lagarde constitue un progrès mais elle est insuffisante ; je moppose
au crédit à la surconsommation, et je considère que le crédit revolving, véritable crédit revolver sur la
tempe des plus fragiles, est une sorte de pousse-au-crime qui donne à certains lillusion quils ont les
moyens de consommer. Il faut un véritable encadrement de cette forme de crédit. Par ailleurs, je suis
favorable au fichier positif, de façon à avoir un état des lieux de lutilisation du crédit par les citoyens, et
seuls ces derniers y auraient accès. Ce fichier est une protection. Le consommateur demandant un
crédit revolving doit prouver quil en a les moyens. Nous souhaiterions que, si le prêteur ne demande
pas lencours de crédit aux consommateurs, il ne soit pas protégé en cas de défaut de remboursement.
Certes, lencours des crédits revolving chute, mais trop de consommateurs sont encore en situation de
détresse.

Razzy Hammadi
Mes propos au sujet de la représentativité concernent à la fois les salariés et le patronat. Je considère
quau regard des enjeux posés et de la complexité du sujet, les dix-sept structures existantes, à la taille
et à la capacité dexpression différentes, le consommateur paie cette situation. Si lon me prouve que
cette situation est bénéfique au consommateur, je minclinerai.
Concernant le crédit revolving, il y a deux éléments : la déclaration que fait le candidat au prêt (qui
aurait une valeur limitée) et les encours. Les cartes clients « privilège » déclenchent immédiatement un
encours de 500 euros, même sil nest pas utilisé, et la personne risque de se voir affublée dun encours
alors quelle ne lutilise pas.
Les effets néfastes sont réels, le consensus proposé est intéressant : présenter un crédit classique
alternatif et créer un registre national. Il nous reste quelques mois pour discuter.

Damien Abad
Je partage les propos de Razzy Hammadi. Au sujet des associations, jestime que les consommateurs
souffrent dune représentation morcelée. Il ne me semble pas que la question des garanties ait fait
lobjet de règlements européens. Enfin, je pense quil est nécessaire de réguler et de maîtriser certains
effets pervers, comme la fait Christine Lagarde, mais lidée que la décélération de consommation serait
bénéfique est une erreur totale. Notre pays a la chance de connaître une croissance démographique et
la consommation est lun des moteurs de la croissance. Il convient de bien lencadrer et de la réguler.
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Laurent Grandguillaume
Je remercie les participants à ce débat. Au sujet du crédit et de la consommation, nous devons adopter
une position pragmatique et reconnaître que traiter cette question ne réglera pas les problèmes du
pays. Notre problème de fond réside dans la croissance et lemploi : nous devons redresser notre pays,
commençons par là. En cas de difficulté face au crédit, la solidarité doit opérer pour sortir les gens de la
difficulté. La protection du consommateur doit faire lobjet dune réforme car certains taux sont trop
élevés et empêchent de rembourser le capital suffisamment vite. Enfin, la responsabilité individuelle doit
jouer. Merci à tous pour votre participation à ce débat.
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Quel crédit à la consommation pour faire face à la crise ?

Débats animés par
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Députée de Tarn-et-Garonne, vice-président de la commission des Finances

Intervenants
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ministère de lÉconomie et des Finances
Henri Jullien
Directeur général des activités fiduciaires et de place, Banque de France
Thierry Laborde
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Reine-Claude Mader
Présidente, CLCV
Alain Néri
Sénateur du Puy-de-Dôme
Françoise Palle-Guillabert
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Sylvie Robin-Romet,
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Thomas Thévenoud
Député de Saône-et-Loire
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Introduction

Valérie Rabault
Députée de Tarn-et-Garonne
Vice-présidente de la commission des Finances
Députée de Tarn-et-Garonne et vice-présidente de la commission des Finances depuis 2012, Valérie Rabault est membre du parti socialiste depuis 2000, elle est première secrétaire fédérale de
Tarn-et-Garonne et secrétaire nationale aux Universités dété depuis décembre 2012. En 2008 et
2011, elle porte les couleurs du parti socialiste aux élections cantonales. Elle rejoint léquipe nationale de campagne de François Hollande autour des questions déducation et de leur financement.
Valérie Rabault est diplômée de lÉcole nationale des ponts et chaussées. Spécialisée en économie
et en génie civil, elle commence sa carrière dans le BTP, comme conductrice de travaux financement de projets, avant de rejoindre le secteur bancaire.

Philippe Lefebvre
Bienvenue à tous. Valérie Rabault, députée du
e Tarn-et-Garonne, vice-présidente de la commission des
finances de lAssemblée nationale, préside cette deuxième table ronde. Quels en sont les enjeux ?
Finances

Valérie Rabault
Jai rarement vu cet amphithéâtre aussi plein, et en conclus donc que la question du crédit et de la
consommation intéresse beaucoup de monde, ce dont je suis ravie. Le succès de cette table sexplique
aussi par le fait que les détenteurs dun crédit sont nombreux en France.
Depuis 2007 et le début de la crise qui a affecté les finances des ménages et leur solvabilité, on
observe que le nombre de dossiers de surendettement a crû de 40 000, soit 196 000 dossiers en cours.
Aujourdhui, 920 000 personnes sont en situation difficile face au crédit. Pour un parlementaire, cette
situation amène à sinterroger est-ce la conséquence de la crise ? Est-ce le fruit des incitations au
crédit ? Laccès au crédit amplifie-t-il cette situation ? Cette question se pose aux parlementaires, car on
constate que dans 75 % des cas de surendettement, le crédit à la consommation est présent.
Il est évident que la crise économique augmente le nombre de situations dendettement ; il est évident
que le surendettement se manifeste souvent à la suite de « cassures » comme un divorce, une situation
de chômage, etc. Mais au-delà, quel est le rôle de la réglementation du crédit à la consommation ? La
loi Lagarde votée en 2010 a eu des effets positifs, notamment sur le crédit revolving. Faut-il aller plus
loin ? Si oui, dans quelle direction ?
Nous savons quun crédit à la consommation donne une réponse en termes de liquidité et ne peut être
utilisé pour solvabiliser une personne qui ne le serait pas. Or toute personne qui a approché de près ou
de loin la gestion bancaire, sait que la limite entre liquidité et solvabilité est ténue, quune crise de
liquidité peut se transformer en crise de solvabilité. Comment la loi peut-elle aborder cette question, et
veiller à ce quau prétexte de résoudre un besoin de liquidité, on ne conduise pas un ménage, un
particulier, à détériorer sa solvabilité.Cest je crois lune des questions qui nous sont posées aujourdhui.

Philippe Lefebvre
Nathalie Homobono, en matière dencadrement de crédit, pourriez-vous tirer quelques enseignements
de la loi Lagarde ?
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Perspective de la loi Lagarde et application du rapport Athling

Nathalie Homobono
Directrice générale de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des fraudes,
ministère de lÉconomie et des Finances
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 lAction régionale, de la Qualité et de la Sécurité industrielle de 2006 à 2008, elle fut, de
2002 à 2006, directrice régionale de lIndustrie, de la Recherche et de lEnvironnement (DRIRE)
dÎle-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
dÎle-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.

Avec le recul, la loi Lagarde a permis des progrès, elle a modifié le crédit à la consommation, elle
favorise un déploiement plus sain du crédit à la consommation, mais elle peut faire lobjet
daméliorations sur trois points :
 lencadrement du crédit ;
 le contrôle des règles ;
 la capacité des vendeurs de crédit de vérifier la solvabilité des candidats à un crédit à la
consommation.
Nous tirons ces pistes damélioration des enquêtes que mènent les agents de la DGCCRF.
La loi Lagarde a proposé divers aménagements : une forme alternative au crédit renouvelable sous la
forme dun crédit amortissable dès que lon dépasse le seuil de 1 000 euros, le recueil de laccord du
consommateur avant toute utilisation de la fonction crédit dune carte de fidélité, linterdiction des
rémunérations incitatives et lexigence de la clôture des crédits inactifs pendant deux ans.
Aujourdhui encore, beaucoup de consommateurs acceptent la carte de fidélité et deviennent ainsi
titulaires dun crédit renouvelable qui laccompagne. Loffre alternative dun crédit amortissable reste
limitée, cette possibilité nest pas assez valorisée. De plus, la formation des vendeurs de crédit progresse, mais il nous est difficile de contrôler précisément les échanges entre clients et vendeurs.
Concernant le contrôle de la solvabilité, étape clé instituée par la loi, rappelons que le contrat de crédit
ne peut être formalisé sans consultation du FICP et, au-delà de 3 000 euros, une fiche et des pièces
justificatives doivent attester de la situation de lemprunteur. Mais il nest pas toujours aisé dobtenir une
information exhaustive qui sécurise les prêteurs. Sil nest pas question de supprimer le crédit à la
consommation, il convient néanmoins de sassurer que ce nest pas un facteur favorisant les difficultés
des ménages.
Comme vous le savez, le gouvernement prépare un projet de loi sur la consommation dont une partie
pourrait concerner le crédit renouvelable et nous réfléchissons à certaines pistes qui doivent faire
encore lobjet dune concertation. En voici quelques-unes.
Au sujet de lencadrement du crédit, il nous semble que la formalisation de loffre dune solution
alternative au crédit renouvelable pourrait être plus explicite car la loi na pas de caractère très
prescriptif. Concernant le renforcement des contrôles, nous envisageons de donner la possibilité aux
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enquêteurs, comme cest le cas dans dautres pays, de ne pas décliner leur identité et dagir comme
des consommateurs : laction de contrôle serait plus efficace.
La formation sur la solvabilité des emprunteurs a fait lobjet dune annonce du président de la
République et du Premier ministre : un fichier positif (registre national des crédits aux particuliers) pourrait être constitué pour proposer un outil efficace de prévention du surendettement, renforcer légalité
daccès au crédit et favoriser la concurrence entre les établissements de crédit.
La loi Lagarde a permis des progrès mais des améliorations sont possibles. Dans la situation économique actuelle, où les finances des ménages peuvent être mises à rude épreuve, il convient de faire en
sorte que le crédit à la consommation se développe de façon saine.

Philippe Lefebvre
Henri Jullien, quelle est la réalité de ce surendettement ?
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Crédit consommation raisonnable, soutien à léconomie

Henri Jullien
Directeur général des activités fiduciaires et de place, Banque de France
Directeur général des activités fiduciaires et de place de la Banque de France, Henri Jullien est en
charge du réseau des succursales de la Banque et de ses activités, pour lessentiel le fiduciaire, la
surveillance des entreprises et le surendettement des ménages. À ce titre, Henri Jullien est au coeur
des évolutions des systèmes dinformation du réseau ainsi que de la modernisation en cours des
activités fiduciaires en France. Après une formation en mathématiques et en sciences économiques,
il est entré à la Banque de France en 1971. Affecté au service de lInspection de 1974 à 1977, il crée
et anime, pour le compte de la direction du Trésor, le service du Négoce international destiné à
permettre aux négociants en matières premières et groupes industriels de travailler hors du champ du contrôle des
changes. En 1986, il devient responsable au Trésor du Bureau du contrôle des changes, en charge de sa suppression. Après quelques années passées au siège comme adjoint du directeur des Entreprises (1991-1996), il rejoint
le réseau, à la succursale de Mulhouse dabord, puis comme directeur régional à Montpellier et à Strasbourg
jusquen 2009. En novembre 2008, il est appelé aux côtés de René Ricol, médiateur du crédit, pour impliquer le
réseau de la Banque, interface entre les banques et les entreprises en cas de rupture de crédit.

Lannée 2012 se termine sur une baisse de 5 % du nombre de dossiers de surendettement, ce qui peut
sembler contradictoire. Nous observons des baisses dans toutes les régions, sauf en Franche-Comté.
Ces chiffres sont incontestablement le fruit de la loi Lagarde qui, je le rappelle, avait aussi pour but de
traiter plus définitivement les dossiers. Nous observons quun grand nombre de crédits revolving sont
convertis en crédits à échéance, ce qui est lié à la fois aux consommateurs et aux établissements de
crédit qui travaillent mieux. Par ailleurs, nous avons observé une diminution globale de 1,4 % de lencours des crédits à la consommation, ce qui est probablement lié à une moindre appétence à lendettement.
Je ne suis pas sûr que le registre des crédits aux particuliers soit la panacée. En effet, nous avons
beaucoup de dossiers sociaux, liés à la pauvreté et à des problèmes familiaux, or le crédit à la
consommation renforce la difficulté des dossiers mais il nest pas le déclencheur des difficultés. Nous
considérons quil existe de bons crédits à la consommation (adossés à lachat dun bien et accordés à
des personnes qui ont une capacité de remboursement) alors que les autres formes de crédit (revolving
et autres) qui proposent de lajustement de fin de mois mènent souvent au surendettement. Certains
consommateurs trompent les banques sur leur situation et le registre des crédit aux particuliers ne donnera pas tous les renseignements nécessaires sur les autres formes de crédit que lon peut avoir
(abonnements, loyer…).
Nous espérons une baisse du nombre de dossiers de surendettement, nous souhaitons également que
des solutions durables soient mises en place (car le surendettement nest pas la solution la plus satisfaisante) et je ne pense pas quun moratoire soit approprié à la situation. Le surendettement nest pas
lié seulement au crédit, cest un phénomène de société et nous estimons que la loi Lagarde, en poussant vers le crédit à échéance, produit des effets.
Au sujet du registre des crédits aux particuliers, nous considérons quil pourrait diminuer de 20 000 à
50 000 le nombre de dossiers de surendettement : ficher 26 millions de particuliers pour ce résultat
justifie-t-il de créer ce « monstre » qui sera lourd et qui limitera la liberté individuelle ? Avec le FICP, qui
compte deux millions de personnes, nous savons dexpérience que ce type de fichier demande
beaucoup de travail pour sassurer de la bonne identification des personnes enregistrées.

Philippe Lefebvre
Alain Bernard, certains nont pas accès au crédit : qui sont ces exclus du système bancaire ?
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Exclusion bancaire et accès au crédit

Alain Bernard
Responsable « consommation », Secours catholique
Responsable de lemploi et de léconomie solidaire au Secours catholique et référent national
inclussion bancaire, Alain Bernard est philosophe et économiste de formation, spécialiste du développement local. Il est lauteur du manifeste pour linclusion bancaire en France des populations fragiles.

Le crédit bancaire est un levier de développement économique pour la société et pour les ménages. De
plus, il devrait devenir un outil de gestion de son budget. Enfin, le crédit ne doit pas pallier la solidarité
nationale, notamment pour assurer les besoins en alimentation, en soins et en éducation.
Je considère quil serait risqué de penser que seule la modification des pratiques bancaires permettrait
déradiquer lexclusion bancaire en France. Il est dangereux de donner laccès à tous au crédit avant de
vérifier sil peut être maîtrisé et si un accompagnement individuel nest pas nécessaire. Cela signifie que
loffre bancaire doit être adaptée avec un renforcement du conseil des clientèles fragiles.
Sil est nécessaire douvrir le crédit à certaines populations, il est essentiel de détecter les clientèles en
difficulté pour éviter le surendettement. Par conséquent, la marge entre excès et accès est réduite :
loffre de produits bancaires adaptés à certains profils, les conseils et la prévention sont limités, et les
initiatives de certaines banques dans ces domaines relèvent plus de la RSE que dune démarche
commerciale engagée.
Relever le défi de la lutte contre lexclusion bancaire passe par laffichage dune volonté nette des
établissements de considérer ces populations fragiles comme des clientèles à part entière auxquelles il
convient dadapter loffre globale de services, de conseil et de tarifs.
Le financement de projet personnel est trop souvent ignoré. Pour certaines personnes nayant pas de
sécurité de lemploi mais détentrices dune épargne, laccès au crédit est difficile, ce qui pose un
problème dusage. Selon nous, tout octroi de crédit devrait sappuyer sur une relation personnalisée et
la connaissance par le prêteur de lhistorique de lemprunteur, conformément au besoin de dialogue et
doffre de services extra-financiers que demandent les gens.
Comme le demande Michel Camdessus, gouverneur honoraire de la Banque de France, nous devons
donner une nouvelle et vigoureuse impulsion à laccessibilité bancaire. Cet appel nous a conduits à
rédiger le manifeste pour linclusion bancaire en France, en association avec la Croix-Rouge française,
lUNCCAS et le Secours catholique.
Enfin, je tiens à dire que le registre des crédits aux particuliers est un vrai outil de responsabilisation du
prêteur et de lemprunteur, nous y sommes donc très favorables.

Philippe Lefebvre
Françoise Palle-Guillabert, comment se présente le marché du crédit ?
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Statistiques, létat du marché, lévolution de loffre
et les engagements du CCSF

Françoise Palle-Guillabert
Déléguée générale, Association française des sociétés financières (ASF)
Déléguée générale de lAssociation française des sociétés financières (ASF), Françoise PalleGuillabert est entrée à la Banque de France comme adjoint de direction. Après trois ans en agence
comme responsable danalyse financière, elle a rejoint la Commission bancaire en 1989, organisme
de surveillance prudentielle des banques rattaché à la Banque de France. Elle est détachée à la
Direction du Trésor du ministère de lÉconomie et des Finances en 1994 comme adjoint au chef de
bureau du marché financier, puis en 1996 comme secrétaire générale de la Commission de la
privatisation. En 1999, elle est nommée à la Banque de France chef du service des réglementations
g
dinvestissements
professionnelles, service juridique du Comité des établissements de crédit et des entreprises dinvestissements
(CECEI), collège qui délivre les autorisations dexercice de la profession bancaire, et du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) qui examine lensemble des textes réglementaires qui lui sont applicables. En
avril 2003, elle rejoint la Fédération bancaire française, comme directeur du département Banque de détail et
Banque à distance.

Selon les chiffres de la production de crédit à la consommation par les établissements de lASF en
2012, la décrue atteint 5 %, après un effondrement en 2009. En comparaison, dautres pays comme
lAllemagne ou la Grande-Bretagne sont en position plus favorable.
En 2012, le montant total de la production est inférieur de 21 % au pic de 2007 et la production de 2012
est égale à celle de 2003. Le crédit renouvelable totalise 11,8 milliards deuros en 2012, soit un tiers du
total, alors quil pesait plus de 40 % en 2009. En effet, le parc de comptes de crédit renouvelable a
baissé de 5 millions dunités en 2011 et 2012 avec un nombre de résiliations très supérieur au nombre
douvertures, notamment en raison de la loi votée en 2010.
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Pour 2013, la tendance ne devrait pas sinverser, à en croire lObservatoire des crédits aux ménages :
lindice dintention de souscrire à un crédit à la consommation dans les prochains mois est historiquement bas (3,5 %).

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), instance de dialogue entre professionnels, consommateurs et pouvoirs publics qui se réunit chaque semaine sous la présidence dEmmanuel Constans, a
publié le rapport du cabinet Athling mettant en évidence des problèmes dinterprétation de la loi de
2010. Sur la base de ce diagnostic, les ministres Pierre Moscovici et Benoît Hamon ont demandé que
des engagements soient pris pour y remédier. Après un mois de travail, le CCSF a obtenu un
consensus autour de dix engagements qui traitent toutes les zones dombre de ce rapport, notamment
sur loffre alternative au-delà de 1 000 euros et sur le lien entre carte de fidélité et carte de crédit. Ces
engagements sont suivis par le CCSF, et cet avis est un point déquilibre entre les professionnels, les
consommateurs et les pouvoirs publics, ce qui dispense de mesure législative supplémentaire, et nous
demandons une pause en matière de réglementation.

Philippe Lefebvre
Reine-Claude Mader, partagez-vous ce sentiment positif autour de la loi Lagarde ?
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Limites de la loi Lagarde. Le fichier positif
et les pratiques commerciales

Reine-Claude Mader
Présidente, CLCV
Présidente de lassociation Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV), Reine-Claude
Mader est membre de lAutorité de la concurrence, du Conseil économique et social européen
(CESE) et du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). De formation juridique, exerçant des
responsabilités dans le mouvement consommateur depuis de très nombreuses années, elle a
notamment été présidente de lInstitut national de la consommation (INC). Reine-Claude Mader est,
par ailleurs, membre de lInstitut national de la consommation pour lequel elle a été rapporteur de
plusieurs groupes de travail.

En premier lieu, jaimerais dire quil faut garder à lesprit que le crédit à la consommation est positif dès
lors quil est bien utilisé, notamment pour faire des investissements. Par ailleurs, la réglementation sur
le crédit nest pas nouvelle et si la loi Lagarde a fait progresser les choses, la France possède une
législation sur le crédit à la consommation depuis trente-cinq ans. Bien sûr, les mœurs ont changé, mais
cette législation na pas à rougir face à celle des autres pays européens.
Jestime que la loi Lagarde a apporté beaucoup dinnovations pour réguler le crédit renouvelable, mais il
est trop tôt pour en dresser un bilan. Par exemple, la régulation du crédit renouvelable affiche encore
des taux exorbitants et les mesures prises au niveau des critères damortissement devraient normaliser
la situation.
Des améliorations pourraient être apportées, notamment en ce qui concerne la présentation de deux
offres de crédit que les professionnels considèrent comme facultative alors que cest, selon nous, une
obligation. Un changement de formulation permettrait de clarifier les choses. Nous avons considéré
quant à nous que le crédit affecté devait être systématique à partir dun achat de 500 euros, un seuil qui
est critique pour de nombreux foyers. Laissons donc vivre la loi Lagarde avant de lévaluer et de faire
les réglages qui simposeront.
Quant au fichier évoqué, nous y sommes opposés car il napportera pas de solution. Rappelons quil
existe déjà deux fichiers : le FICP et le fichier des chèques et cartes. La loi Neiertz de 1991 évoquait
déjà un fichier positif qui fut abandonné car il était intrusif, or aujourdhui, les travaux conduits sous
lautorité de Monsieur Constans montrent que ce fichier pourrait coûter 800 millions deuros et 30
millions deuros annuels pour sa gestion. Compte tenu de son coût de gestion, il est à craindre que
dautres dettes sy ajoutent : dettes de loyers, dettes de téléphone, etc. Dans ce fichier, non seulement
les personnes surendettées mais aussi toutes celles qui contracteront un crédit pourront figurer, ce qui
me paraît liberticide.

Philippe Lefebvre
Thomas Thévenoud, lassurance emprunteur ajoute parfois des difficultés de compréhension.
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Lassurance des crédits

Thomas Thévenoud
Député de Saône-et-Loire
Député de Saône-et-Loire, Thomas Thévenoud est rapporteur spécial de la mission « Développement des entreprises et de lemploi, prêts et avances à des particuliers ou à des organismes » et
responsable du groupe de travail parlementaire sur la nouvelle modulation des taux de TVA de
lAssemblée nationale. Il est également membre de la commission spéciale chargée dexaminer le
projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Conseiller général de Saône-et-Loire, Thomas Thévenoud a été vice-président du conseil général de
Saône-et-Loire chargé de lhabitat et de laménagement du territoire de 2008 à 2012 et premier
adjoint au maire de Montceau-les-Mines de 2001 à 2011. Il a été président de lOPAC 71 de 2008 à 2012. directeur
de cabinet du président de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines de 2004 à 2008, Thomas
Thévenoud a été conseiller de Laurent Fabius de 2002 à 2004 et conseiller technique au cabinet du ministre de
lÉconomie et des Finances de 2000 à 2002. Diplômé de lIEP de Paris, il y a enseigné de 2002 à 2004.

Il faut évaluer et peaufiner la loi. Or, nous nous efforçons de maintenir une certaine stabilité législative.
Dans le domaine de lassurance emprunteur, nous avons prévu des dispositions dans le projet de loi de
séparation et de régulation bancaire qui est actuellement examiné. La loi Lagarde permet au client de
choisir son assurance entre contrat groupe et contrat individuel, et nous essayons daller plus loin pour
accroître la transparence sur le coût de cette assurance, afin de renforcer la concurrence et les garanties.
Nous traitons également les frais de délégation : il sagirait dinterdire les frais bancaires en cas de
souscription dun contrat individuel. Jai déposé un amendement supplémentaire sur lobligation, dans le
cadre dune souscription dassurance emprunteur, dune remise au client dune fiche standardisée, afin
de sortir du rapport purement oral.
Avec certains de mes collègues et conformément aux préconisations du ministre Pierre Moscovici, nous
avons déposé des amendements sur les relations entre les banques et les consommateurs dans ce
projet de loi, avec le plafonnement des commissions dintervention bancaire, par exemple.
Dautres questions ont été abordées, mais pas complètement traitées : linclusion bancaire, la mobilité
bancaire, linformation préalable sur les frais prélevés sur les comptes de nos concitoyens. Les
amendements déposés naboutiront pas tous, mais le gouvernement a souhaité inclure dans cette loi
une partie sur les droits des consommateurs, et nous continuerons à y travailler. Un projet de loi sur la
consommation sera déposé dans le courant du premier semestre, et nous comptons progresser dans le
domaine de linformation et de la transparence en ce qui concerne la relation entre banques et consommateurs. Alors que nous parlons beaucoup de la séparation des activités spéculatives ou des paradis
fiscaux, nos concitoyens ont besoin que lon se penche sur les questions quotidiennes liées à la banque
et que la relation avec leur établissement soit plus équilibrée.
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Mieux encadrer le crédit revolving

Alain Néri
Sénateur du Puy-de-Dôme
Sénateur du Puy-de-Dôme, Alain Néri est ancien président du groupe détudes « Pénibilité du travail et maladies professionnelles de lAssemblée nationale et maire de Beauregard-lÉvêque depuis
1983. Vice-président de lAssemblée nationale de 2008 à 2009, Alain Néri a été vice-président du
conseil général du Puy-de-Dôme de 1982 à 1988 puis de 2001 à 2008 et vice-président du conseil
régional dAuvergne de 1983 à 1985.

Pour aider nos concitoyens à améliorer leurs conditions de vie, le crédit à la consommation est
nécessaire. Mais, depuis sa création, il a été dévoyé, et les ménages les plus précaires sont conduits à
utiliser le crédit à la consommation pour leurs achats alimentaires et les achats du quotidien. De surcroît, les taux proposés sont de 20 %, le niveau de lusure. Inciter ces catégories de la population à la
consommation au-delà de leurs capacités avec des crédits revolving les place dans des situations
inextricables.
On pousse ces personnes à succomber à la tentation, sans les délivrer du mal et, en leur donnant
l'extrême-onction, on les plonge dans la détresse. Le crédit revolving nest pas un vrai crédit à la
consommation, et les banques qui en profitent se livrent à un abus de confiance et à un abus de
faiblesse. Le crédit à la consommation ne doit pas être supprimé, mais réservé à certains achats de la
vie courante qui améliorent les conditions de vie de ceux qui en ont le plus besoin.
Je suis favorable au fichier positif, et tant mieux sil donne beaucoup de travail à un moment de recherche demplois. Ce fichier doit être mis en place sous le contrôle unique de la Banque de France, et seul
lemprunteur doit y avoir accès : ainsi, il ny aura pas datteinte à la liberté. Pour accorder un crédit, la
banque devra exiger lextrait de ce fichier fourni par lemprunteur et, si elle ne le fait pas et quelle
pratique des taux usuraires, elle ne sera pas autorisée à poursuivre les clients qui ne peuvent pas
rembourser.

Philippe Lefebvre
Thierry Laborde, quel est limpact du crédit à la consommation sur lemploi ?
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Impact du crédit sur lemploi et la consommation

Thierry Laborde
Administrateur directeur général, BNP Paribas Personal Finance
er

Administrateur directeur général de BNP Paribas Personal Finance depuis le 1 septembre 2008,
er
Thierry Laborde est membre du comité exécutif de BNP Paribas depuis le 1 décembre 2011. Précédemment, Thierry Laborde a fait toute sa carrière dans la banque de détail en France, hormis un
passage de quatre ans à linspection générale de BNP Paribas dont deux ans comme chef de mission. Il a successivement dirigé les implantations de BNP Paribas en Alsace, puis celle du sud-est de
la France pour enfin assumer en 2006 la responsabilité des réseaux de proximité de la banque de
détail en France. Diplômé de sciences économiques, Thierry Laborde est depuis son entrée dans la
vie active fidèle à BNP Paribas.

Les chiffres parlent deux-mêmes et apportent une certaine rationalité, face aux situations dramatiques
que le crédit peut engendrer. Nous constatons que 10 milliards deuros manquent à léconomie française depuis 2007, avec une chute très forte du crédit renouvelable. En période de crise, les Français
sendettent beaucoup moins : le taux de détention du crédit à la consommation est passé de 35 % à
27 %, un niveau insuffisant pour assurer la croissance en France. De plus, lintention de recourir au
crédit concerne 3,5 % des Français, ce qui est faible. Tout ceci indique que nous nassisterons pas à
une reprise de la consommation en 2013.
Au niveau de limpact sur le commerce, en considérant les achats sur le lieu de vente, on constate
quun crédit à la consommation sur deux est souscrit sur le point de vente, cest donc un moteur de
léconomie et de la distribution. En effet, le taux de recours à un crédit impacte directement lactivité
dun magasin : en cas de baisse du taux de recours au crédit de 20 %, le chiffre daffaires des enseignes baisse de 5 %.
Par conséquent, donner laccès à un répertoire du crédit supprimerait 25 millions dopérations de crédit.
En effet, nous nous retrouverions dans la situation dautoriser en temps réel plus de 900 millions
dopérations. Le FICP fonctionne correctement, mais sa fiabilisation a été laborieuse. À ce sujet, je précise que, dans lentreprise que je dirige, chaque client qui formule une nouvelle demande dutilisation de
son crédit responsable fait lobjet dune requête au FICP. Cela indique que le coût du risque en France
baisse.
Deux dangers majeurs se présentent à nous : la fidélité et le crédit. La concertation a fonctionné dans le
cadre du CCSF, et des accords ont été trouvés pour délier partiellement crédit et fidélité. Nous ne
sommes pas favorables à une déliaison totale, car les enseignes qui cessent la fidélité constatent une
chute de 50 % de la production de crédit, avec un effet néfaste sur les ventes.
Concernant la complexification de la souscription sur le lieu de vente, jattire votre attention sur le
dispositif actuel : un contrat occupe 32 pages et nécessite 8 signatures, ce qui est de nature à alerter
les clients qui devraient lêtre.
Jaimerais conclure en vous disant que financer de petits achats répétitifs sur le lieu de vente en crédit
amortissable est impossible, car le coût dune opération atteint 80 euros. Ce type dactivité ne serait pas
rentable. En outre, je vous rappelle que la plupart des établissements de crédit à la consommation ont
besoin de stabilité réglementaire pour innover, développer laccès au crédit pour certaines populations
et permettre à la distribution spécialisée de sadapter. La concertation fonctionne, et nous souhaiterions
que le texte réglementaire en préparation sappuie dessus.

Philippe Lefebvre
Sylvie Robin-Romet, peut-on dire que le business model des sociétés de crédit changera dans un
avenir proche ?
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Évolution du « business model » des sociétés de financement
et rapport Soulage

Sylvie Robin-Romet
Directrice générale adjointe Développement France, Crédit Agricole Consumer France
Directrice générale adjointe de lactivité France de Crédit Agricole Consumer Finance depuis avril
2011, Sylvie Robin-Romet était depuis septembre 2008, directrice générale adjointe en charge des
activités France Partenariats, Courtage et Assurances. En juin 1990, elle est nommée directrice de
la centrale dachats du parc Disneyland Paris. En novembre 2000, elle rejoint le groupe Printemps
en tant que directrice de marché du Groupe sur les secteurs maison et papeterie. Nommée présidente de Kadéos en janvier 2004, elle a ensuite pris la direction générale adjointe de Accor
Services France et la direction générale de la société AccentivKadéos. Sylvie Robin-Romet est
diplômée de lESLSCA - option contrôle de gestion, et de la chambre dindustrie et de commerce de Londres. Elle
possède un MBA de luniversité Disney (Essec) et un MBA de luniversité PPR (INSEAD).

Oui, ce modèle change et va continuer à évoluer. Concernant les impacts de la loi Lagarde, je suis
daccord avec les propos des intervenants. Le crédit renouvelable doit en effet être maîtrisé et la loi y
est parvenue, puisque nous observons une baisse des crédits renouvelables et un montant situé à
moins de 2 000 euros contre 2 500 euros auparavant. Néanmoins, le contrat sest épaissi, ce qui produit
des effets néfastes sur les prêts amortissables et renouvelables. Le circuit le plus atteint par ce handicap est la vente à distance, car la succession des 18 écrans est très fastidieuse quand on nest pas
assisté dun vendeur dans un magasin.
Les effets de la loi Lagarde ne sont pas encore tous connus, et il est certain que notre modèle va
encore évoluer, car il rapportera moins et sa matière première va devenir beaucoup plus chère. Cest la
raison pour laquelle nous avons décidé de revoir notre business model en tenant compte de ces aspects réglementaires et de la crise qui modifie profondément le comportement du consommateur : celuici est mieux informé et marqué par la « diabolisation » du crédit à la consommation. Pour nous, lenjeu
consiste à nous rapprocher du client, pour mieux le connaître et lui apporter une offre plus adaptée.
Nous ne croyons pas que les lois remédient au surendettement : 75 % des dossiers que nous suivons
sont liés à un « coup dur » comme le chômage, la maladie ou le divorce. Par conséquent, lajout dun
fichier positif ou de données complémentaires ne nous préservera pas de ces avatars. En revanche,
une meilleure connaissance de chacun de nos clients nous permettra dinterpréter certains signaux faibles (par exemple, un déménagement) et danticiper la survenue de ce type de situation. Dans cette
optique, nous formons nos collaborateurs et nos partenaires à mieux détecter ces modifications du
comportement de consommation et de la vie courante. Nos offres ont été modifiées également pour
accompagner ces situations. Cest dautant plus nécessaire quun tiers des dépôts de dossiers de
surendettement sont, en réalité, des redépôts.
Nous assumons nos responsabilités, nous travaillons avec lASF et le CCSF sur les prochaines
discussions législatives et nous adhérons au travail qui y est conduit.
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Conclusion

Valérie Rabault
Députée de Tarn-et-Garonne
Vice-présidente de la commission des Finances
Au cours des débats de ce matin, je me suis livrée à une petite statistique auprès des intervenants de la
table ronde et jai noté que deux intervenants étaient pour le fichier positif, cinq étaient contre et trois ne
se sont pas exprimés.
De Nathalie Homobono, jai retenu lidée du contrôle anonyme. Jai noté quHenri Jullien soppose au
fichier positif qui créerait une usine à gaz coûteuse. Alain Bernard, lui, est pour, car ce serait un outil de
responsabilisation et permettrait de personnaliser les offres. Françoise Palle-Guillabert a rappelé des
chiffres et mentionné les zones grises de la loi Lagarde, en arguant que le CCSF y avait répondu et
quune nouvelle mesure législative nétait donc pas nécessaire. Reine-Claude Mader a estimé quil était
peut-être un peu tôt pour tirer un bilan de loi Lagarde et sest opposée au fichier positif. De plus, elle
propose un seuil à 500 euros pour le crédit affecté, ce qui paraît trop bas aux établissements au regard
des coûts de traitement. Thomas Thévenoud sest exprimé sur lassurance emprunteur en rappelant les
principales dispositions incluses dans la loi bancaire récemment adoptée. Le sénateur Néri sest fait
entendre sur le fichier positif : il propose que la Banque de France en soit le gardien et que seul lemprunteur y ait accès. Thierry Laborde a rappelé limpact de la consommation sur la croissance française,
et limpact du crédit à la consommation sur la consommation. Il a constaté que désormais 27,6 % des
ménages disposent dun crédit à la consommation, ce qui lui semble insuffisant pour soutenir le niveau
de consommation nécessaire pour favoriser la croissance. Enfin, Sylvie Robin-Romet a présenté lévolution du business model à laquelle se préparent les établissements de crédit, notamment pour leur
permettre de proposer à leurs clients des offres adaptées.
Les débats ont été conduits tambour battant et ils ont permis à un large panel de sexprimer.

Philippe Lefebvre
Merci, Valérie Rabault, et merci à tous de votre participation à cette deuxième table ronde.
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Clôture des Rencontres

Benoît Hamon
Ministre délégué chargé de lÉconomie sociale et solidaire et de la Consommation
Benoît Hamon est ministre délégué en charge de lÉconomie sociale et solidaire depuis le 16 mai
2012. Le 21 juin 2012, dans la foulée des élections législatives, le portefeuille de la Consommation
lui est également rattaché. Benoît Hamon est né le 26 juin 1967 à Saint-Renan (Finistère). Il est
licencié dhistoire et sengage en politique lors des manifestations étudiantes de 1986. Il préside le
Mouvement des jeunes socialistes de 1993 à 1995. Conseiller pour la jeunesse auprès du Premier
secrétaire du parti socialiste Lionel Jospin de 1995 à 1997, il devient, au cabinet de Martine Aubry,
alors ministre de lEmploi et de la Solidarité, conseiller technique chargé de lemploi des jeunes
(1997-1998), puis conseiller sur les affaires politiques (1998-2000). Il travaille alors à lélaboration et à la mise en
oeuvre des emplois jeunes. Benoît Hamon fonde en 2002, le courant Nouveau Parti socialiste (NPS), avec Arnaud
Montebourg et Vincent Peillon. De 2002 à 2004 il est directeur du planning stratégique chez IPSOS. En 2008 il
devient porte-parole du parti socialiste. Parallèlement à ses fonctions politiques il fonde une société détudes, Le
Fil, dont il est le directeur associé jusquen mai 2012. Élu au Parlement européen de 2004 à 2009 il est lauteur de
rapports sur la revue stratégique des objectifs du FMI et sur la lutte contre lévasion fiscale. Il simplante à Trappes
(Yvelines) à partir de 2010 à loccasion des élections régionales. Il est largement élu député le 17 juin dernier dans
e
la 11 circonscription des Yvelines.

Bruno Salmon
Monsieur le Ministre, cette seconde table ronde à la fin de laquelle vous avez assisté était précédée
dune première table ronde sur la consommation. Jen ai retenu un consensus sur la place de la consommation dans la construction du PIB en France (avec une contribution comprise entre 56 et 60 %) et
sur le niveau élevé de lépargne qui ne devrait pas diminuer.
Lévolution de la consommation a fait lobjet de présentations intéressantes de la part dexperts de
renom : jen ai retenu que lon passait dune consommation quantitative à une consommation plus
qualitative et que le crédit à la consommation pouvait jouer un rôle intéressant dans cette perspective.
Le e-commerce a été omniprésent dans ces débats, en raison de son développement, des conséquences sur le commerce traditionnel et des implications en termes de distribution du crédit.
Du débat sur la protection du consommateur et sur la régulation, je retiendrais un besoin de régulation
pour remettre les acteurs en confiance et pas en défiance.
Soulignons, enfin, le message dinquiétude dont nous ont fait part les responsables du secteur de
lautomobile en nous rappelant les données de leur marché et les conséquences sur lemploi. Dans une
moindre mesure, les représentants de la distribution se sont inquiétés du faible niveau de la consommation et ont rappelé leur souci de ne pas entrer dans une période de baisse de la consommation.
Au sujet de la seconde table ronde, jajouterais que les progrès permis par la loi Lagarde ont fait lobjet
dun consensus. Les conséquences en sont très visibles, avec un crédit renouvelable qui est retombé à
son niveau de 1998. Jaimerais souligner que lensemble des intervenants a conscience du problème
douloureux que constitue le surendettement et quune accalmie a été constatée en 2012, avec une
baisse de 5 % de lafflux de dossiers.
Pour conclure, je dirais que les professionnels se sont plus vu reprocher de ne pas distribuer assez de
crédits que linverse : laccès au crédit a été souligné à maintes reprises. Il convient donc de trouver le
bon équilibre entre trop de crédits et pas assez de crédits. Ces deux tables rondes ont mis au jour des
équilibres fragiles sur le niveau de la consommation et les sujets réglementaires. Les professionnels
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nont pas besoin de réglementation complémentaire, alors quils se sont engagés, à votre invitation, via
le CCSF, à faire des progrès dans les domaines qui leur avaient été indiqués.

Benoît Hamon
Merci pour cette invitation.
La consommation se trouve sous le feu de lactualité, et il convient dadapter notre bouclier face aux
menaces existantes. Il est efficace pour les aspects sanitaires grâce à de bons outils de traçabilité,
comme la montré la DGCCRF en remontant, en quarante-huit heures, la filière dapprovisionnement de
la marque Findus. Ce type de problème appelle une évolution de la réglementation européenne et des
mécanismes dautocontrôle de cette profession.
La loi que je prépare comprend le registre national des crédits et dautres aspects, notamment laction
de groupe. Voici vingt ans que lon en parle, et nous allons la mettre en place pour permettre aux
consommateurs de sagréger dans le cas de litiges de masse. Je suis heureux que le CNC ait obtenu
un consensus. Les moyens donnés à la DGCCRF feront lobjet dun renforcement, notamment à travers
de nouvelles possibilités de sanctions administratives, afin de ne plus encombrer les parquets et de
mieux faire respecter la loi. En outre, la directive sur le e-commerce va être transposée, et nous
inscrirons les données géographiques pour les produits manufacturés. Je tiens à rappeler que ce texte
a vocation à protéger plus efficacement les consommateurs.
Nous sommes très attentifs aux indicateurs de la consommation, étant donné quelle constitue un des
supports importants de la croissance française. En janvier 2013, les indicateurs sont stables, bien que
seuls 8 % des Français envisagent de dépenser plus dargent au cours des trois prochains mois et que
35 % prévoient, au contraire, une baisse de leurs dépenses. Face à cette situation, laction du gouvernement sefforce de restaurer la confiance des ménages, ce qui passe par une amélioration de lemploi
et de la consommation.
Avec le registre national des crédits, nous voulons lutter contre la pauvreté et le surendettement, mais
aussi stimuler la concurrence sur le marché du crédit à la consommation. Cette question fait lobjet dun
vif débat : la CLCV et UFC-Que Choisir, la BNP, le Crédit Agricole ou la Société générale ont, par exemple, un point de vue différent sur le sujet. Nous aurions tort de croire que ce registre éteindra le
surendettement en France ; au contraire, par une détection plus précoce des situations de
surendettement, un surcroît de dossiers pourrait affluer à la Banque de France, qui fait face, par
ailleurs, à des exigences de réduction de la dépense publique.
Lendettement des ménages a été contenu ces dernières années, le crédit à la consommation
représente 5 % de la consommation des ménages et seuls 30 % des ménages ont recours à lendettement pour financer leur consommation, notamment de biens durables (60 % des dépenses). Le crédit à
la consommation permet de soutenir la demande.
Notre objectif consiste à favoriser le développement dun crédit à la consommation responsable qui ne
se tarisse pas. Le terme « responsable » suppose que le surendettement soit prévenu : le montant
moyen de surendettement en France atteint 36 000 euros, alors quen Belgique il sétablit à 20 000
euros. Jen profite pour vous rappeler que tous les pays disposent dun registre des crédits, privé ou
public. Nous souhaitons que les acteurs bénéficient dun outil qui stimule la concurrence et réduise le
nombre de Français exclus du crédit à la consommation (les jeunes, par exemple), un nombre beaucoup moins élevé chez nos voisins.
Quelles sont les causes du surendettement ? Dans la plupart des cas, les personnes surendettées ont
des crédits à la consommation, ce qui fait dire à certains quil serait nécessaire denseigner aux
consommateurs lattitude rationnelle face au crédit ; je leur réponds quil serait aussi souhaitable que les
banques se voient enseigner lattitude rationnelle face au profit. La responsabilité doit reposer à la fois
sur le prêteur et sur lemprunteur : cest lobjectif du registre national des crédits, qui est un instrument
indispensable.
Incontestablement, la loi Lagarde a produit des effets positifs en matière de crédit à la consommation :
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 la fonction paiement au comptant a eu un impact direct sur les transactions à crédit dont le
nombre a été divisé par plus de trois entre 2007 et 2012 ;
 les prix du crédit ont baissé, certes de façon trop modeste ;
 la nouvelle règle de lamortissement minimal a eu un effet immédiat car elle accéléré le remboursement des crédits renouvelables ;
 le crédit renouvelable sest recentré sur les crédits de petits montants et les durées de remboursement se sont raccourcies, les taux ont baissé et les fermetures de contrat ont fortement
augmenté.
Dans lesprit de cette réforme subsistent des zones grises que la loi en préparation corrigera. En
premier lieu, loffre alternative dun crédit classique est trop rarement proposée et nous clarifierons la loi
sur ce point. La fiche de dialogue est largement déclarative, ce qui conduit certains à omettre des aspects fondamentaux de leur situation financière et donne un argument au prêteur qui peut se dire
victime dun mensonge. À ce problème, le registre national des crédits remédiera en permettant au prêteur de prêter en toute connaissance de cause.
Sur ces points, jai pris en considération les engagements pris par les établissements de crédit au sein
du CCSF, notamment la proposition systématique dun crédit amortissable, la mise en œuvre dun
programme de fidélité sans lien avec une carte de crédit ou encore une meilleure information sur ce que
recouvre le « n fois sans frais », qui désigne souvent un crédit renouvelable. Il importe quil existe bien
une offre distincte de carte de fidélité seule, sans réserve dargent.
Jaimerais à présent revenir sur la réalité du surendettement et la réponse à y apporter. Comme le disait
le président de la République, « il importe de responsabiliser le banquier pour quil naccorde pas de
crédit que la personne ne pourra pas rembourser et de maîtriser la situation de la personne endettée
pour intervenir au bon moment ». Entre autres propositions, la Conférence nationale de lutte contre la
pauvreté a proposé la création du registre national des crédits aux particuliers. Jaimerais revenir sur les
critiques dont il fait lobjet, notamment la question des libertés publiques. À ce sujet, jai sollicité un avis
de la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de lHomme) pour nous expliquer à quelles
conditions ce registre ne serait pas attentatoire aux libertés. Jobserve que dun point de vue technique,
la réalisation dun tel fichier nest pas insurmontable. Jajoute que nous avons le choix entre le NIR
(numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques) et le Ficoba (fichier des comptes bancaires).
Au niveau du coût, les estimations sérieuses sont bien inférieures aux 800 millions deuros annoncés
par certains ; quant aux coûts de gestion, ils seraient à la charge des établissements de crédit qui profiteraient de ce fichier pour déterminer la solvabilité de leurs clients. Seuls les établissements de crédit
doivent pouvoir avoir accès à ce fichier et la création dune demande dautorisation de consultation
délivrée au banquier par le candidat au crédit est envisagée. À défaut de registre, certains parlementaires et des sociétés de crédit en gré à gré proposent que les emprunteurs apportent leurs trois derniers relevés de compte, ce qui donne beaucoup plus dinformations que la seule liste des crédits en
cours. Je tiens à vous rappeler que je recherche un instrument qui ne complique pas lobtention des
crédits.
Jajoute que le registre national des crédits est incontestablement un vecteur de concurrence pour le
secteur car il permettra à tout nouvel entrant doffrir des offres plus attractives à destination de publics
actuellement exclus du crédit. En effet, le fichier positif augmente le nombre de crédits distribués et le
nombre de personnes qui en bénéficient ; je souhaite que les arguments économiques en faveur de la
lutte contre le surendettement soient pris en compte.
Ce registre national des crédits sera géré par la Banque de France et il sera mis en place dans le
respect des libertés publiques, avec lobjectif defficacité dans la lutte contre le surendettement et
dutilité pour la diffusion du crédit. En effet, au cœur de notre démarche résident la responsabilisation du
prêteur et la volonté de stimuler la concurrence sur ce marché.
Ce débat stimulant est aussi très clivant, dans tous les partis politiques, bien que je note dans
lAssemblée une position assez favorable et une volonté de progresser sur ce sujet.
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Quoi quil en soit, le projet de loi sur la consommation sera présenté au Conseil des ministres autour du
mois davril pour un examen début juin. En voici les grands aspects :
 le crédit à la consommation en complément de la loi Lagarde ;
 les indications géographiques ;
 laction de groupe ;
 les moyens de la DGCCRF ;
 la transposition de la directive européenne sur le e-commerce ;
 les réglementations sectorielles, bien que je ne les souhaite pas trop.
Je me tiens à votre disposition pour que les dispositions liées au registre national des crédits prennent
bien en compte vos inquiétudes et pour que nous puissions en faire dune part un instrument efficace de
lutte contre le surendettement et dautre part un stimulant de la concurrence de la distribution de crédits.
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QMEYTPYWX|X

)R IJJIX H´YRI TEVX PI TVSNIX
HI PSM 1SWGSZMGM HI WqTE
ration et de régulation des
EGXMZMXqW FERGEMVIW TVqZSMX
notamment la suppression de
PE TLEWI EQMEFPI HIZERX PIW
(ERW PI GEHVI HI PE TVqTE 'SQQMWWMSRW HI WYVIRHIXXI
ration de l’ordonnance sur QIRXIXPEGVqEXMSRH´YR8%)%
le statut d’établissement de
8EY\ERRYIPqUYMZEPIRXEWWY
GVqHMX P´%7* TSYVWYMX WIW VERGI  HIWXMRq k I\TVMQIV
qGLERKIW EZIG PE (MVIGXMSR PI GSX HI P´EWWYVERGI WSYW
HY 8VqWSV IX P´%YXSVMXq HI JSVQIHIXEY\
contrôle prudentiel sur les
TVMRGMTEPIW SVMIRXEXMSRW VIXI (´EYXVI TEVX PI TVSNIXHI
RYIW WYMXI EY\ HMJ½GYPXqW UYM loi Hamon sur le crédit à la
EZEMIRX qXq VIQSRXqIW TEV PE consommation aurait pour
TVSJIWWMSR
VI½RERGIQIRX SFNIXP´MRXVSHYGXMSRHIP´EGXMSR
I\IVGMGI HI PE TVIWXEXMSR HI de groupe en droit français, la
WIVZMGIW HI TEMIQIRX RSY GVqEXMSRH´YR½GLMIVTSWMXMJHMX
ZIEY\ WXEXYXW RSXMSR HI VqTIVXSMVI REXMSREP HIW GVq
Bâle III – CRD4 / CRR4
‘’fonds remboursables du HMXW EY\ TEVXMGYPMIVW 62'4 
IX H´qZIRXYIPPIW QIWYVIW WYV
es discussions au sein du TYFPMG´´IXG 
le crédit à la consommation
8VMPSKYI 'SQQMWWMSR IYVS
péenne, Parlement européen Rencontres
parlemen- comme des dispositions sur
IX 'SRWIMP  HqWSVQEMW WSYW taires ASF sur le thème P´SJJVI EPXIVREXMZI IR HqTMX
présidence irlandaise, se sont ‘’Consommation et crédit’’ HIWIRKEKIQIRXWTVMWHIZERX
TSYVWYMZMIWNYWUY´kYREGGSVH (voir dossier page 13)
PI''7*
TSPMXMUYI MRXIVZIRY PI 
JqZVMIV 0I ZSXI IR TPqRMrVI
I  JqZVMIV  PI GSP Révision de la directive Inau Parlement européen est PSUYI SVKERMWq TEV P´%7* termédiation en assurance
TVqZY TSYV PI  EZVMP  E VIRGSRXVq YR ZMJ WYGGrW (IMD2)
0I ZSXI HIZERX WI JEMVI YRI %YXSYV H´MRXIVZIRERXW HI
JSMW PIW XI\XIW XVEHYMXW HERW grande qualité, la présence
´%7*EEHVIWWqHIWEQIR
GLEGYRI HIW PERKYIW HI P´9) de plusieurs parlementaires HIQIRXW k .IER4EYP +EY^rW
GIXXIHEXITSYVVEMXqZIRXYIP et du ministre délégué chargé parlementaire européen. L’un
PIQIRXsXVIVITSVXqI0EHEXI HIP´)GSRSQMIWSGMEPIIXWSPM concerne la question de la
H´IRXVqI IR ZMKYIYV HqWSV daire et de la Consommation, XVERWTEVIRGI HI PE VqQYRq
QEMW qZSUYqI k &VY\IPPIW Benoît Hamon, ont contribué ration de l’intermédiaire en
serait celle du 1erNERZMIV à ce que les échanges soient EWWYVERGI P´EYXVIXIRHkTVq
JVYGXYIY\
GMWIVPERSXMSRHIZIRXIKVSY
Nouveaux statuts
Ces échanges sont d’autant pée.
TPYW HqXIVQMRERXW UY´MPW TIV 'SQTXI XIRY HI PE TVqTEVE
’article 19 de la loi du QIXXIRX EY\ HMJJqVIRXIW TEV XMSR HIW qPIGXMSRW EY 4EVPI
 HqGIQFVI  VIPEXMZI ties prenantes de prendre ment européen au printemps
à la création de la Banque GSRWGMIRGI HIW IRNIY\ EPSVW 2014, qui suspendent les

Intermédiation en opérations
de banque

L

L

L

L

L

IVIKMWXVIHIP´3VMEWIWXSY
ZIVXkP´MRWGVMTXMSRHIW-3&74
HITYMWPINERZMIV 0IWMRXIV
médiaires ont maintenant
NYWUY´EY  EZVMP TSYV EHVIW
ser à l’Orias leur demande
H´MQQEXVMGYPEXMSR UYM HIZVE
IRTVMRGMTI sXVIXVEMXqIHERW
PIW HIY\ QSMW GI UYM HSRRI
une date théorique d’entrée
IR ZMKYIYV HI P´SFPMKEXMSR HI
XVEZEMPPIV EZIG YR -3& MRWGVMX
EYNYMR
Plan Bâtiment 2012-2014

E

st attendu le décret du
'SRWIMP H´)XEX WYV PI ½RER
cement des copropriétés. Le
XI\XI HIZVEMX sXVI TVSGLI HY
TVSNIX MRMXMEP 0´YR HIW TVS
chains chantiers porterait sur
P´qPEFSVEXMSR HI P´qGSTVsX
GSPPIGXMJ k XEY\ ^qVS HIWXMRq
EY\W]RHMGEXWHIGSTVSTVMqXq
0I TPER HI VqRSZEXMSR XLIV
QMUYI HIW FlXMQIRXW ZSYPY
TEVPIKSYZIVRIQIRX UYMHI
ZVEMX sXVI JSVXIQIRX SVMIRXq
GSTVSTVMqXqW TSYVVEMX WSYXI
nir cette orientation.
Et aussi …
- 8VEZEY\ VIPEXMJW EY FPERGLM
ment
- 1MWIkNSYVHYPMZVIXGVqHMXk
la consommation
- 8VEZEY\HY''7*
- ©
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Bâle III – CRD4 / CRR4

L

es discussions au sein du
8VMPSKYI 'SQQMWWMSR IYVS
péenne, Parlement européen
IX 'SRWIMP  HqWSVQEMW WSYW
présidence irlandaise, se sont
TSYVWYMZMIWNYWUY´kYREGGSVH
TSPMXMUYI MRXIVZIRY PI 
JqZVMIV 0I ZSXI IR TPqRMrVI
au Parlement européen est
TVqZY TSYV PI  EZVMP 
0I ZSXI HIZERX WI JEMVI YRI
JSMW PIW XI\XIW XVEHYMXW HERW
GLEGYRI HIW PERKYIW HI P´9)
GIXXIHEXITSYVVEMXqZIRXYIP
PIQIRXsXVIVITSVXqI0EHEXI
H´IRXVqI IR ZMKYIYV HqWSV
QEMWqZSUYqIk&VY\IPPIWWI
VEMXGIPPIHYIVNERZMIV
0´%7* TSYVWYMX WIW IJJSVXW
TSYVUY´IRQEXMrVIHIWSPZE
FMPMXq PE TSRHqVEXMSR HI  
de la totalité des encours
HI GVqHMXFEMP MQQSFMPMIV
en approche standard, soit
GSRWIVZqI IX UYI PI WIYMP HI
défaut d’un débiteur de 180
NSYVWWSMXQEMRXIRYEYPMIYHI
GIPYMHINSYVW)PPIEkRSY
ZIEY WIRWMFMPMWq PE 6ITVqWIR
tation permanente française à
&VY\IPPIW P´%YXSVMXq FERGEMVI
européenne à Londres et le
8VqWSV k GIW WYNIXW UYM JSRX
XSYNSYVW P´SFNIX HI RqKSGME
XMSRW XIGLRMUYIW ETVrW P´EG
GSVHTSPMXMUYIHYJqZVMIV

Traduction
‘’lease’’

L

du

terme

´%7*VIWXIqKEPIQIRXQS
FMPMWqI WYV PE XVEHYGXMSR JVER
pEMWIHYQSX§PIEWI¨
)R IJJIX HERW PIW TVSNIXW HI
HMVIGXMZI '6( IX HI VrKPI
QIRX '66 UYMXVERWTSWIRX
en Europe les règles de Bâle
---HIWEQIRHIQIRXWZSXqWIR
'SQQMWWMSR)'32PIQEM
2012 suppriment les termes
§GSRXVEXWHIGVqHMXFEMP¨UYM
NYWUY´MGM HERW PE XVEHYGXMSR
française correspondaient au
QSX§PIEWI¨ IXPIWVIQTPE
GIRXTEVPIWXIVQIW§GSRXVEXW
HIPSGEXMSR¨
4EVXSYX S GIPE W´EZrVI Rq
cessaire de corriger le terme
§ PIEWI ¨ P´%7* TVSTSWI HI
traduire, de préférence par
§ GVqHMXFEMP SY GSRXVEXW HI
PSGEXMSR ¨ IX k HqJEYX TEV
§ GSRXVEXW HI PSGEXMSR EZIG
SYWERWSTXMSRH´EGLEX¨
0EZIVWMSRJVERpEMWIGSRGIVRI
également la Belgique et le
0Y\IQFSYVKPIYVEZMWHIZVEMX
HSRG sXVI TVqEPEFPIQIRX
VIGYIMPPM TEV PIW WIVZMGIW HI
XVEHYGXMSR IYVSTqIRW EZERX
XSYXIQSHM½GEXMSR

Nouveaux statuts

L

´EVXMGPIHIPEPSMHY
HqGIQFVI  VIPEXMZI k PE
GVqEXMSR HI PE &ERUYI TY
FPMUYI H´MRZIWXMWWIQIRX &4- 
EYXSVMWI PI KSYZIVRIQIRX k
TVIRHVI TEV ZSMI H´SVHSR
RERGI HERW YR HqPEM HI WM\
QSMW k GSQTXIV HI PE TYFPM
cation de la loi, les mesures
VIPIZERXHYHSQEMRIHIPEPSM
nécessaires à la réforme du
régime des établissements de
crédit.
(ERW PI GEHVI HI PE TVqTE
ration de l’ordonnance sur
le statut d’établissement de
GVqHMX P´%7* TSYVWYMX WIW
qGLERKIW EZIG PE (MVIGXMSR
HY 8VqWSV IX P´%YXSVMXq HI
contrôle prudentiel sur les
TVMRGMTEPIW SVMIRXEXMSRW VIXI
RYIW WYMXI EY\ HMJ½GYPXqW UYM
EZEMIRX qXq VIQSRXqIW TEV PE
TVSJIWWMSR
VI½RERGIQIRX
I\IVGMGI HI PE TVIWXEXMSR HI
WIVZMGIW HI TEMIQIRX RSY
ZIEY\ WXEXYXW RSXMSR HI
‘’fonds remboursables du
TYFPMG´´IXG 
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Plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunts

L

’%7* XVEZEMPPI EZIG PE (0*
dans le cadre de la préparation
HIPEGSRWYPXEXMSRTYFPMUYIkMR
XIVZIRMVHERWPIGSYVERXHYQSMW
HIQEVWWYVYRTVSNIXHIXI\XI
EY &YPPIXMR SJ½GMIP HIW *MRERGIW
TYFPMUYIW 0´%WWSGMEXMSR WYMX
EXXIRXMZIQIRXGIHSWWMIVIXTPYW
particulièrement les modalités
pratiques de calcul de la charge
½RERGMrVIRIXXI
IAS Fiscalité – Révision de
la norme IAS 17 sur les
« leases »

L

>POUR EN SAVOIR PLUS

Marie-Anne Bousquet-Suhit :
01 53 81 51 70
ma.bousquet@asf-france.com

Cyril Robin :
01 53 81 51 66
c.robin@asf-france.com

Petya Nikolova :
01 53 81 51 69
p.nikolova@asf-france.com

ors des récentes discussions
HI 4PEGI YR GSRWIRWYW KqRq
VEP W´IWX HqKEKq IR HqJEZIYV HI
l’adoption de la norme telle
UY´IPPI WI TVqWIRXI EYNSYVH´LYM
HERW P´I\TSWq WSRHEKI TSYV
HMZIVWIW VEMWSRW RSXEQQIRX 
SFNIGXMJHIGSRZIVKIRGIEZIGPI
*%7& EPSVW UYI PIW )XEXW9RMW
I\TVMQIRX PIYVW VqWIVZIW UYERX
kP´ETTPMGEXMSRHIPERSVQI TVS
blème conceptuel de séparation
IRXVIPSGEXMSRIXWIVZMGIWHqJEYX
HERW PE Hq½RMXMSR H´YR EGXMJ IX
H´YRTEWWMJ FMPERGSXWEZERXEKIW
MRGSLqVIRGIW IX XVEMXIQIRX HMW
W]QqXVMUYI IRXVI FEMPPIYV IX
TVIRIYV UYEPM½GEXMSR GSQTXEFPI

HY HVSMX H´YXMPMWEXMSR GSVTSVIP
ZWMRGSVTSVIP IXXVEMXIQIRXTVY
HIRXMIP HqHYGXMFMPMXq HIW JSRHW
TVSTVIWFERGEMVIWIRNIY IXG
)RVIZERGLI YRGSRWIRWYWW´IWX
HqKEKq IR JEZIYV H´YR E\I HI
XVEZEMP ZMWERX k PE GSRWIVZEXMSR
HIPERSVQI-%7EGXYIPPIIXk
son amélioration sur un certain
nombre de points.
Cession-bail immobilière

E

R HqTMX HIW IJJSVXW HqTPS]qW
TEVP´%7*IXPIWTVSJIWWMSRRIPWPI
HMWTSWMXMJ ½WGEP R´E qXq RM VIGSR
duit, ni pérennisé.
1EPKVq PIW TSVXIYVW H´EQIRHI
QIRXW XVSYZqW EY WIMR HIW TEV
PIQIRXEMVIWHIPEQENSVMXqIXIR
HqTMXHYGSYVVMIVEY4VIQMIVQM
nistre pour solliciter un arbitrage
JEZSVEFPIIRJEZIYVHYHMWTSWMXMJ
PI KSYZIVRIQIRX EXXEGLq EZERX
tout, à l’immédiateté des recettes
½WGEPIW TSYV GP|XYVIV WSR FYH
KIXTSYV R´ETEWWSYLEMXq
défendre le dispositif ni qu’il soit
soutenu en séance.
0´%7* VIWXIVE RqERQSMRW XVrW
ZMKMPERXIWYVPIWSTTSVXYRMXqWHI
ZqLMGYPIW PqKMWPEXMJW k ZIRMV UYM
TIVQIXXVEMIRXHIVIZIRMVWYVGI
WYNIXMQTSVXERX
GT « Communication
Crédit-bail »

U

R TIXMX HqNIYRIV HI TVIWWI
s’est tenu le 6 décembre 2012.
5YIPUYIW NSYVREPMWXIW qXEMIRX
TVqWIRXW %*4 3TXMSR *MRERGI

%Kq½ 'LERXMIVW HI *VERGI © 
0IYVUYEPMXqETIVQMWH´EZSMVHIW
VIXSQFqIWTVIWWITSWMXMZIWHERW
HIWNSYVREY\VITVqWIRXEXMJW
4EVEMPPIYVW PIWI\GIPPIRXIWMRXIV
ZIRXMSRW HIW HIY\ MRZMXqW HERW
les secteurs du cinéma et de la
santé, ont été très bien perçues
TSYV PI GVqHMXFEMP XERX MQQSFM
lier que mobilier.
Et aussi …
- 8:%IXWYFZIRXMSRW
- 8VEZEY\VIPEXMJWEYFPERGLMQIRX
- Intermédiaires en opérations
de banque
- 'SRWqUYIRGIWHIPEWYTTVIW
WMSRHIPEXE\ITVSJIWWMSRRIPPI
- 6qJSVQIHIWZEPIYVWPSGEXMZIW
foncières
- ©
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AFFACTURAGE

Nomenclature / Statistiques

L

´%7* ZE PERGIV HIW XVEZEY\
ZMWERX RSXEQQIRX k qXEFPMV
YRI RSQIRGPEXYVI HIW TVS
HYMXWH´EJJEGXYVEKIIXkHq½RMV
PERSXMSRHIRSYZIEYGSRXVEX
IRZYIHIVIGYIMPPMVHIWWXEXMW
tiques.

Bâle III / CRD4 /
prudentiel

M

algré les aménagements
ETTSVXqW HqFYX  TEV PI
Comité de Bâle, le ratio de
PMUYMHMXq 0'6  VIWXI HqJEZS
VEFPIEY\JEGXSVW%½RH´IRGSV
riger les effets négatifs, une piste
WIVEMX HI TSYZSMV VIXIRMV TSYV
Limitation de la
WSRGEPGYPPIWGVqERGIWIREJJEG
déductibilité des intérêts
turage parmi les actifs éligibles
d’emprunt
EGXMJWEYRYQqVEXIYV 
S’agissant du ratio de liquidité
½RHIWqGYVMWIVIRQEXMrVI français, la profession plaide de
d’affacturage l’application du façon récurrente pour que les
mécanisme de limitation de la MQTE]qW WEMRW IR EJJEGXYVEKI
HqHYGXMSRHIWMRXqVsXWMRXVSHYMX RIWSMIRXTEWI\GPYWHIWEGXMJW
TEV PE PSM HI ½RERGIW  PE liquides.
TVSJIWWMSREHIQERHqkPE(0*
UYI WSMX I\TVIWWqQIRX TVq Syndication
cisée, pour l’application de ce
XI\XI GLI^ PIW JEGXSVW IX PIYVW
IW KVSYTIW HI XVEZEMP
GPMIRXW P´EWWMQMPEXMSR HIW GSQ §W]RHMGEXMSR¨IX§HMVIGXIYVW
QMWWMSRWHI½RERGIQIRXkHIW ½RERGMIVW¨SRXqXEFPMYRTVS
MRXqVsXW
NIX HI GELMIV HIW GLEVKIW HIW
STqVEXMSRW HI W]RHMGEXMSR UYM
EU Federation : Association constitue une première étape
européenne d’affacturage
HIPEVq¾I\MSRHIPETVSJIWWMSR
WYV GIW STqVEXMSRW -P HSMX sXVI
I'SQMXqNYVMHMUYIGSRXMRYI IRVMGLMTEVHIWXVEZEY\WYVHIW
kWYMZVIRSXEQQIRXPEQSHM½ points complémentaires.
GEXMSRHIPEHMVIGXMZIWYVP´MRXIV
médiation en assurance, les Dématérialisation
XVEZEY\WYVPE'6(IXPIWLE
HS[FEROMRKP´ETTPMGEXMSRHIPE
RPMIREZIGPIWEYXVIWEGXIYVW
VqKPIQIRXEXMSR*%8'%)RQE JVERpEMWGSRGIVRqW P´%7*EPERGq
tière de communication, a été auprès de l’ISO une démarche
lancée l’étude sur l’impact et ZMWERX k RSVQEPMWIV PIW STqVE
PIFqRq½GIHIP´EJJEGXYVEKIWYV XMSRWH´EJJEGXYVEKI%ZIGP´EMHIHI
l’économie en Europe. D’autre GSRWYPXERXWPETVSJIWWMSRXVEZEMPPI
part, la traduction du glossaire à l’élaboration des messages
HIP´)9*WYVP´EJJEGXYVEKIEqXq WXERHEVHMWqW HIWXMRqW k sXVI
½REPMWqI
échangés entre les protagonistes
de l’affacturage.

A

L

L

E

Délais de paiement

L

´%7*EGSRXVMFYqEYVETTSVX
ERRYIP HI P´3FWIVZEXSMVI HIW
HqPEMW HI TEMIQIRX 'I  VET
port note que les délais clients
IX JSYVRMWWIYVW SRX GSRWXEQ
ment reculé depuis début 2009
TSYV EXXIMRHVI  IX  NSYVW
en 2012, mais que les effets de
PE 01) W´IWXSQTIRX (IW TVS
positions d’ordre réglementaire
WSRXEZERGqIW RSXEQQIRXP´MRW
XEYVEXMSR HI WERGXMSRW EHQMRMW
XVEXMZIWIRGEWHIHqTEWWIQIRX
des délais. Cette orientation a
HITYMWJEMXP´SFNIXH´YRTVSNIXHI
XI\XIWSYQMWkGSRWYPXEXMSRTEV
PE(+''6*
Mission sur le crédit
inter-entreprises

L

´%7* E qXq EYHMXMSRRqI
par l’Inspection générale des
½RERGIWHERWPIGEHVIH´YRVET
TSVXWYVPIWTSWWMFMPMXqWHIHqZI
loppement et de modernisation
HIPEGSYZIVXYVIHYTSWXIGPMIRX
par les entreprises.
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Colloque ASF / FFSA et
Communication

cation du droit et à l’allègement
HIWHqQEVGLIWEHQMRMWXVEXMZIW
-P E TSYV SFNIX HI JEGMPMXIV IX
IW HIY\ *qHqVEXMSRW ZSRX HIWqGYVMWIV TEVYRGEYXMSRRI
SVKERMWIV IRWIQFPI YR GSP ment obligatoire, les emprunts
loque sur les métiers de la collectifs contractés par des
caution. La manifestation W]RHMGEXW HI GSTVSTVMqXEMVIW
HIZVEMX EZSMV PMIY EY HqFYX HI IXHIWXMRqWEY½RERGIQIRXHI
l’automne.
XVEZEY\ RSXEQQIRX HI VqRS
ZEXMSRXLIVQMUYI
0IPMZVIX§PEGEYXMSR½RERGMrVI¨ Il est ressorti de la Commission
IWXMQTVMQqIXHSMXJEMVIP´SFNIX UY´MP GSRZMIRX H´qXYHMIV PI HMW
d’une large diffusion.
TSWMXMJTSYVZSMVW´MPTIYXGSRWXM
XYIVYRRSYZIEYQEVGLqTSYV
Mission du Medef sur le les sociétés de caution.
ÀQDQFHPHQWGHV30(
Bâle III - CRD4 / statuts
aurence Parisot a souhaité GHVVRFLpWpVÀQDQFLqUHV
HMWTSWIV H´YRI ZMWMSR KPSFEPI
HY ½RERGIQIRX HIW 41) IX
IWqGLERKIWWITSYVWYMZIRX
HIW EXXIRXIW HI GIPPIWGM HERW EZIGPIWEYXSVMXqWHIXYXIPPIWYV
GIHSQEMRI9RVETTSVXHIZEMX PIW GSRWqUYIRGIW HI PE RSY
PYM sXVI VIQMW TSYV ½R  ZIPPIVqKPIQIRXEXMSRWYVPIWXE
HqFYX  GSRWXVYMX EYXSYV tut des sociétés de caution.
de quelques idées force que le 0IW WSGMqXqW HI GEYXMSR HI
1IHIJTSYVVEMXHqJIRHVI(ERW ZVEMIRXIRQENSVMXqSTXIVTSYV
ce cadre, une rencontre a eu PIWXEXYXJVERpEMWHI§WSGMqXqHI
PMIYkP´%7*kPE½R
½RERGIQIRX ¨ GSVVIWTSRHERX
à la dénomination européenne
Garantie de la défaillance HI§*MRERGMEPMRWXMXYXMSR¨
d’un copropriétaire dans 0ETVSJIWWMSRVIWXIZMKMPERXIWYV
le cadre d’un emprunt PEUYIWXMSRHYXVEMXIQIRXTVY
souscrit par un syndic
HIRXMIP HSRX FqRq½GMIVSRX PIW
JYXYVWMRXIVZIRERXWRSXEQQIRX
´%7*EqXqWEMWMIH´YRTVSNIX s’agissant des fonds mutuels
de décret, relatif à l’emprunt de garantie et de l’éligibilité à
collectif des copropriétés, par PE VqHYGXMSR HY VMWUYI GLI^ PI
la Chancellerie, qui attend une TVsXIYV
réponse dans les délais les plus
rapides. Cette consultation de Projet de loi Logement
P´%WWSGMEXMSR MRXIVZMIRX ETVrW Urbanisme / Réforme de
celle d’autres organisations la loi Hoguet
TVSJIWWMSRRIPPIW WEMWMIW FIEY
coup plus en amont.
ERWPIGEHVIHIPEGSRGIV
'IHqGVIXZMIRXIRETTPMGEXMSR XEXMSRTVqEPEFPIVIPEXMZIEYTVS
HIP´EVXMGPIHIPEPSMHY NIXHIPSM0SKIQIRX9VFERMWQI
QEVWVIPEXMZIkPEWMQTPM½ le ministère du Logement a

L

L

L

L

D

MRZMXq PE TVSJIWWMSR k YRI TVq
WIRXEXMSRHIWHMJJqVIRXIWSVMIR
XEXMSRWPqKMWPEXMZIWGSRGIVRERX
- PEPSMHYNERZMIVVqKPI
QIRXERX PIW GSRHMXMSRW H´I\IV
GMGI HIW EGXMZMXqW VIPEXMZIW k
certaines opérations portant
sur les immeubles et fonds de
commerce dite loi Hoguet;
-PEPSMHYNYMPPIXWYVPIW
rapports locatifs;
- PEPSMHYNYMPPIX½\ERX
le statut de la copropriété des
immeubles bâtis concernant
PIWW]RHMGWHIGSTVSTVMqXqEMRWM
que les mesures destinées à
EQqPMSVIV PE TVqZIRXMSR IX PI
traitement des copropriétés en
HMJ½GYPXq
S’agissant de la loi Hoguet, le
TVSNIX TVqZSMX RSXEQQIRX
HIY\QIWYVIWEY\UYIPPIWP´%7*
IWXJEZSVEFPIPEVITVMWIHERWPE
PSMHYTSYZSMVHIGSRXV|PIHY
KEVERX ½RERGMIV TVqZY TEV Hq
cret et la création d’un Conseil
national de l’entremise et de la
gestion immobilières.
*DUDQWLHV ÀQDQFLqUH GHV
installations classées

L

e ministère de l’Ecologie, du
(qZIPSTTIQIRXHYVEFPIIXHI
P´)RIVKMISVKERMWIYRIGSRWYPXE
XMSRWYVYRTVSNIXH´EVVsXqVIPE
XMJEY\JSRHWHIKEVERXMITVMZqW
susceptibles de répondre à
P´SFPMKEXMSR HI KEVERXMI ½RER
cière en matière d’installations
classées.
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ACTUALITÉ DES COMMISSIONS
SERVICES D’INVESTISSEMENT

PSI
>

POUR EN SAVOIR PLUS
Antoine de Chabot :
01 53 81 51 68
a.dechabot@asf-france.com
Grégoire Phélip :
01 53 81 51 64
g.phelip@asf-france.com
Petya Nikolova :
01 53 81 51 65
p.nikolova@asf-france.com

PE RSYZIPPI VqKPIQIRXEXMSR
appréhende un grand nombre
de fonds.

XYVI k P´%WWIQFPqI REXMSREPI
TVqZSMXHIWHMWTSWMXMSRWWYVPI
GEVEGXrVI STTSWEFPI IX PMFq
ratoire du référentiel de Place
La profession note en outre et précise que le plafond des
les changements qu’implique frais d’inscription annuels de
P´IRXVqI IR ZMKYIYV HI GIXXI IYVSWHSMXW´ETTVqGMIVTEV
RSYZIPPI VqKPIQIRXEXMSR IR catégorie de parts. L’entrée en
XIVQIW H´I\IVGMGI HY TEWWI ZMKYIYV IWX TSYV P´LIYVI TVq
TSVX TEWWITSVX TVSHYMXW IX ZYIEYHqGIQFVI
TEWWITSVX KIWXMSR MRXVEIYVS
TqIREMRWMUYITEWWITSVXTE]W Réglementation
EMIR
XMIVW  IX H´EVXMGYPEXMSR EZIG PE – Véhicules d’émission
VqKPIQIRXEXMSR9'-87
d’obligations garanties

L

9RVrKPIQIRXIYVSTqIRZMIRX
´%1* GSRNSMRXIQIRX EZIG
compléter les dispositions de P´%'4ESVKERMWqYRIVqYRMSR
PEHMVIGXMZI
HI TVqWIRXEXMSR WYV PI VrKPI
QIRX )1-6 IRXVq IR ZMKYIYV
Refonte de la directive PIESX0IVrKPIQIRX
Marchés
d’Instruments pose notamment le principe
Financiers (MIF)/ Rétro- HIP´SFPMKEXMSRTSYVPIWGSRXVI
cessions
TEVXMIWkYRGSRXVEXHqVMZqHI
gré à gré de compenser tout
ITVSNIXHIHMVIGXMZI1-*-- GSRXVEXGSRWMHqVqGSQQIqPM
est bloqué au Conseil sur un gible dans des chambres de
certain nombre de points. Le compensation autorisées à
dossier a été remis en l’état cet effet. Les contreparties
à la présidence irlandaise du à un contrat non compensé
'SRWIMP UYM HIZVE XVSYZIV YR HIZVSRX QIXXVI IR TPEGI HIW
compromis entre les Etats dispositifs permettant de
mesurer et de contrôler les
membres.
(Y G|Xq HY 4EVPIQIRX IYVS risques opérationnels et de
TqIR YRI RSYZIPPI HEXI HI GSRXVITEVXMI 0IW GSRXVITEV
ZSXIIRWIWWMSRTPqRMrVIEqXq XMIW IX PIW GLEQFVIW HI GSQ
TIRWEXMSR HSMZIRX W´EWWYVIV
½\qIEYSGXSFVI
que les contrats conclus sont
0´%7* TSYVWYMX WIW EGXMSRW IR HqGPEVqW k YRI FEWI HI HSR
JEZIYV HIW VqXVSGIWWMSRW HI nées centrale enregistrée ou
VIGSRRYI TEV P´)71% )YVS
commissions.
TIER 7IGYVMXMIW ERH 1EVOIXW
%YXLSVMX] 
Référentiel OPCVM

L

cules d’émission d’obligations
KEVERXMIW IX ZIMPPI k GI UYI
PIYVW WTqGM½GMXqW WSMIRX TVMWIW
en comptes dans le cadre des
QIWYVIW XIGLRMUYIW ZIRERX
compléter le règlement.
CRD4

L

´%7* I\EQMRI P´MRGMHIRGI
de la future réglementation
CRD4 sur le régime de ses
membres PSI, notamment
GIY\ HMWTSWERX EGXYIPPIQIRX
du statut d’établissement de
crédit au sens de la loi bancaire
de 1984. Les propositions
H´EHETXEXMSR WSRX I\EQMRqIW
IR GSRGIVXEXMSR qXVSMXI EZIG
les autorités de tutelle.
Taxe sur les transactions
ÀQDQFLqUHV

U

ne proposition de la
Commission européenne en
Directive AIFM
HEXI HY  JqZVMIV Hq½RMX PIW
QSHEPMXqW HI PE XE\I WYV PIW
R KVSYTI HI XVEZEMP W´IWX
XVERWEGXMSRW½RERGMrVIW 88* 
VqYRMPIJqZVMIVTSYVJEMVIPI
UYM WIVE QMWI IR ®YZVI HERW
TSMRX WYV PE HMVIGXMZI VIPEXMZI
PIGEHVIHIPEGSSTqVEXMSRVIR
EY\ JSRHW H´MRZIWXMWWIQIRX
JSVGqI-PIWXTVqZYHIXE\IVPIW
EPXIVREXMJW %-*1  UYM ZMWI k
XVERWEGXMSRWE]ERXYRPMIREZIG
GVqIV YR GEHVI HI VqKPIQIR
PE^SRISW´ETTPMUYIPE88*IX
XEXMSR IX HI WYVZIMPPERGI HIW
H´ETTPMUYIV PIW XEY\ HI  
KIWXMSRREMVIW HI JSRHW EPXIV
TSYVPIWEGXMSRWIXPIWSFPMKE
natifs en Europe. Elle introduit
XMSRWIXHI TSYVPIWTVS
P´SFPMKEXMSR TSYV XSYX KIWXMSR
HYMXWHqVMZqW
REMVIHIJSRHWEPXIVREXMJH´sXVI
Le principe de résidence
agréé et de se conformer à des
W´ETTPMUYIVEPEXE\IWIVEHYI
WM P´YRI HIW TEVXMIW k PE XVER
règles harmonisées, et impose
saction est établie dans un
un reporting à destination des
Etat membre participant. De
régulateurs. La transposition
HI PE HMVIGXMZI IR *VERGI WI
a création d’un référentiel 7SRX GSRGIVRqW TEV GIXXI Vq QsQI PIW MRWXVYQIRXW ½RER
JIVEHERWPIGEHVIHIPEPSMVIPE HI4PEGITSYVPIW34':1IWX glementation non seulement GMIVWqQMWHERWPIWSR^I)XEXW
XMZIkPEGVqEXMSRHIPE&ERUYI TVqZYIHERWPIGEHVIHYTVS PIW47-QEMWEYWWMXSYWPIWqXE de la coopération renforcée
TYFPMUYI H´MRZIWXMWWIQIRX IX NIXHIPSMFERGEMVIHIWqTEVE FPMWWIQIRXWMRXIVZIRERXWYVPI WIVSRX MQTSWqW PSVWUY´MPW WI
HSMXMRXIVZIRMVEZERXPINYMP XMSRHIWEGXMZMXqWFERGEMVIWIX QEVGLqHIWHqVMZqW38'
VSRX RqKSGMqW QsQI WM GIY\
PIX
½RERGMrVIW 0I TVSNIX XIP UY´MP 0´%7* WYMX HI TVrW PIW TVSFPq qui les négocient ne sont pas
(´SVIW IX HqNk MP ETTEVEwX UYI E qXq ZSXq IR TVIQMrVI PIG QEXMUYIW TVSTVIW EY\ ZqLM qXEFPMWHERWPE^SRI88*

U

L
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STAGES 2013
LE STAGE…

DATES

PRIX*

PARTICIPANTS

ANIMÉ PAR...

Crédit à la consommation :
formation vendeurs

4
avril

880,00 €ht
1 052,48 €ttc

Toute personne ayant à proposer un
crédit à la consommation sur le lieu de
vente ou à distance et pour laquelle une
formation conforme aux exigences de la
loi Lagarde est nécessaire

Jean Jacques LE FLEM
Consultant, ancien responsable
distribution et gestion des impayés
H´YRIWSGMqXq½RERGMrVI

)J½GEGMXqEYXqPqTLSRI
(anct comment améliorer
l'accueil téléphonique)

4 et 5
avril

715,00 €ht
855,14 €ttc

Tout public

Lionelle CLOOS
Consultante en management,
communication et relations interpersonnelles

Normes IFRS et analyse
½RERGMrVIHIWIRXVITVMWIW

8 et 9
avril

1 210,00 €ht
1 447,16 €ttc

%REP]WXIWGVqHMXEREP]WXIW½RERGMIVW
directeurs crédit ou toute personne
impliquée dans la fonction crédit aux
entreprises

Nicolas VAN PRAAG
Chargé de cours à l’Université de
Paris-Dauphine et au groupe HEC,
GSRWYPXERXIR½RERGI

1 100,00 €ht
1 315,60€ttc

Cadres commerciaux, cadres des services
d’engagement, cadres des services
juridiques

Philippe MIGNAVAL
Institut d’Etudes Politiques de Paris,
diplômé d’Etudes Supérieures
'SQTXEFPIWIX*MRERGMrVIW
consultant
Pascal DESSUET
Responsable des Assurances pour
PIWEJJEMVIW-QQSFMPMrVIWkPE7SGMqXq
Générale chargé d’enseignement à
l’Université de Paris Val de Marne
(PARIS XII)

%REP]WI½RERGMrVITSYVRSR
spécialistes

9 et 10
avril

La place de l’assurance
dans la couverture des
risques d’une opération de
crédit-bail immobilier

10 et 11
avril

990,00 €ht
1 184,04 €ttc

Les opérationnels chargés de mettre
en place et de gérer des opérations de
crédit-bail immobilier (commerciaux,
juristes, chargés d’assurance, responsables
administratifs)

Aspects juridiques et
contentieux
du crédit-bail mobilier

18 et 19
avril

825,00 €ht
986,70 €

'EHVIWGSR½VQqW
des services juridiques et contentieux

Pascal SIGRIST,
Avocat à la Cour

18 et 19
avril

880,00 €ht
1 052,48 €ttc

Tout public

Lionelle CLOOS
Consultante en management,
communication et relations
inter-personnelles

990,00 €ht
1 184,04 €ttc

Commerciaux, assistants de gestion,
contrôleurs de gestion, responsables
des opérations, directions comptables et
½RERGMrVIWXSYXITIVWSRRIWSYLEMXERX
QEwXVMWIVPIWGEPGYPW½RERGMIVWkP´EMHIHY
tableur EXCEL.

Nicolas VAN PRAAG
Chargé de cours à l’Université de
Paris-Dauphine et au groupe HEC,
'SRWYPXERXIR½RERGI

Manager et motiver son
équipe

1EXLqQEXMUYIW½RERGMrVIW
générales sous EXCEL

10 et 11
avril

*par personne hors frais de restaurant
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LE STAGE…

DATES

PRIX*

PARTICIPANTS

ANIMÉ PAR...
Emile FURIO
Consultant, ancien directeur
du recouvrement particuliers,
professionnels & entreprises, d’une
grande banque de réseau

Crédit à la consommation :
formation vendeurs

14
mai

880,00 €ht
1 052,48 €ttc

Toute personne ayant à proposer un
crédit à la consommation sur le lieu de
vente ou à distance et pour laquelle une
formation conforme aux exigences de la
loi Lagarde est nécessaire

Aspects juridiques et
contentieux
du crédit-bail immobilier

14 et 15
mai

825,00 €ht
986,70€ttc

'EHVIWGSR½VQqWHIWWIVZMGIW
juridiques et contentieux

Hervé SARAZIN,
Notaire chez SCP Thibierge.
Pascal SIGRIST,
Avocat à la Cour

Les garanties personnelles
IXPIWWVIXqWQSFMPMrVIW

31
mai

990,00 €ht
1 184,04 €ttc

Les gestionnaires, les commerciaux, les
juristes débutants

Sabine HUTTLINGER,
Avocat à la Cour
Ancien chef de service juridique
H´YRIWSGMqXq½RERGMrVI

Dossier SURFI

4 au 6
juin

1 210,00 €ht
1 447,16 €ttc

7IVZMGIWGSQTXEFPIWIX½RERGMIVW

Patrick AUTEAU
Diplômé d’expertise comptable,
Formateur-conseil en
réglementation et comptabilité
bancaires

Pratique du contrôle
interne dans les
établissements de
crédit et les entreprises
d’investissement

11 et 12
juin

1 100,00 €ht
1 315,60 €ttc

Toute personne impliquée dans la mise en
place ou le suivi du contrôle interne

Patrick AUTEAU
Diplômé d’expertise comptable,
Formateur-conseil en
réglementation et comptabilité
bancaires

Le crédit-bail immobilier

10 au 12
septembre

1 210,00 €ht
1 447,16 €ttc

Tous cadres désirant connaître ou
approfondir
le crédit-bail immobilier

André VOLOTER
Consultant, ancien dirigeant social
de sociétés de CBI
Philippe LE ROY
Responsable expertise –domaine
immobilier énergie-environnement
d’OSEO
Sylvie LACOURT,
Directeur Général adjoint de
NATIXIS LEASE

Affacturage : initiation

17
septembre

825,00 €ht
986,70 €ttc

Toute personne désirant connaître
l’affacturage

Laurent LEMOINE,
Magistrat consulaire
Ancien directeur d’une société
½RERGMrVI

880,00 €ht
1 052,48 €ttc

Employés et cadres (appartenant
éventuellement à des établissements
n’exerçant pas une activité de crédit-bail
mobilier.)

Sabine HUTTLINGER,
Avocat à la Cour, ancien chef de
service juridique de la branche
IRXVITVMWIH´YRIWSGMqXq½RERGMrVI
David LACAILLE
Directeur Comptable à la Société
Générale
Xavier COMMUNEAU
6IWTSRWEFPI*MWGEPMXq*MRERGMrVI
chez le groupe PSA
Mikael RAVEL
(*(7(*-7*MWGEPMXq*MRERGMrVI
chez PSA PEUGEOT CITROËN

900,00 €ht
1 076,40 €ttc

Juristes de contentieux, gestionnaires,
GSQQIVGMEY\HIWWSGMqXqW½RERGMrVIW

Laurent LEMOINE,
Magistrat consulaire
Ancien Directeur d’une société
½RERGMrVI

Approche du crédit-bail
25 au 27
mobilier
septembre
IXHIWPSGEXMSRW½RERGMrVIW

Droit et pratique du
cautionnement

24
septembre

*par personne hors frais de restaurant
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LE STAGE…

DATES

PRIX*

PARTICIPANTS

ANIMÉ PAR...

Aspects juridiques et
contentieux
du crédit-bail mobilier

1er et 2
octobre

825,00 €ht
986,70 €ttc

'EHVIWGSR½VQqW
des services juridiques et contentieux

Pascal SIGRIST,
Avocat à la Cour

990,00 €ht
1 184,04 €ttc

Les opérationnels chargés de mettre
en place et de gérer des opérations de
crédit-bail immobilier (commerciaux,
juristes, chargés d’assurance, responsables
administratifs

Pascal DESSUET
Responsable des Assurances pour
PIWEJJEMVIW-QQSFMPMrVIWkPE7SGMqXI
Générale chargé d’enseignement à
l’Université de Paris Val de Marne
(PARIS XII)

La place de l’assurance dans
la couverture des risques
d’une opération de créditbail immobilier

7 et 8
octobre

%YXLIRXM½GEXMSRHI
documents d’identité

3
octobre

990,00 €ht
1 184,04 €ttc

Organismes recevant du public, banques et
entreprises de crédit

Christophe NAUDIN
Spécialisé dans le domaine de la
fraude documentaire, chercheur
Université Paris II
formateur de la Gendarmerie
Nationale et formateur de la Police
Nationale Sûreté International
formation

Pratique du contrôle
interne dans les
établissements de
crédit et les entreprises
d’investissement

9 et 10
octobre

1 100,00 €ht
1 315,60 €ttc

Toute personne impliquée dans la mise en
place ou le suivi du contrôle interne

Patrick AUTEAU
Diplômé d’expertise comptable,
Formateur-conseil en
réglementation et comptabilité
bancaires

Le Droit des entreprises en
HMJ½GYPXqW
(anct Loi de sauvegarde)

11
octobre

990,00 €ht
1 184,04 €ttc

Collaborateurs des services contentieux

Sabine HUTTLINGER
Avocat à la Cour, ancien chef de
service juridique d’une société
½RERGMrVI

Prévention du blanchiment

15
octobre

770,00 €ht
920,92 €ttc

Correspondants TRACFIN, responsables
anti-blanchiment des institutions
½RERGMrVIWHqSRXSPSKYIWGSQTPMERGI
SJ½GIVWGLEVKqWHIGPMIRXrPIVIWTSRWEFPIW
HIFEGOSJ½GI

Cabinet Audisoft Consultants

Aspects juridiques et
contentieux
du crédit-bail immobilier

16 et 17
octobre

825,00 €ht
986,70 €ttc

'EHVIWGSR½VQqW
des services juridiques et contentieux

Hervé SARAZIN,
Notaire chez SCP Thibierge.
Pascal SIGRIST,
Avocat à la Cour

Catherine GONDELMANN
BREDIN
Société EXPLAIN

Laurent LEMOINE,
Magistrat consulaire
Ancien directeur d’une société
½RERGMrVI

4VqPrZIQIRX7)4%7((
«Core»

18
octobre

990,00 €ht
1 184,04 €ttc

Toute personne concernée directement
TEVPEKIWXMSRHIWTVqPrZIQIRXW
comptables, trésoriers, directeur
administratif, maitrise d’ouvrage, back
SJ½GIKIWXMSRHIWGSRXIRXMIY\

L’affacturage et ses risques

21 et 22
octobre

1 210,00 €ht
1 447,16 €ttc

Toute personne désirant connaître et
approfondir l’affacturage

*par personne hors frais de restaurant
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LE STAGE…

DATES

PRIX*

PARTICIPANTS

ANIMÉ PAR...

Les garanties personnelles
IXPIWWVIXqWQSFMPMrVIW

23
octobre

990,00 €ht
1 184,04 €ttc

Les gestionnaires, les commerciaux, les
juristes débutants

Sabine HUTTLINGER
Avocat à la Cour, ancien chef de
service juridique d’une société
½RERGMrVI

Bien préparer et vivre
une retraite active (anct
La retraite : votre dossier,
votre patrimoine, vos
projets)

24 et 25
octobre

770,00 €ht
920,92 €ttc

Tout public préparant sa retraite

Marc KAISER
Consultant

Dossier SURFI

28 au 30
octobre

1 210,00 €ht
1 447,16 €ttc

7IVZMGIWGSQTXEFPIWIX½RERGMIVW

Patrick AUTEAU
Diplômé d’expertise comptable,
Formateur-conseil en
réglementation et comptabilité
bancaires

Les fondamentaux de
P´EREP]WI½RERGMrVI

3 et 4
novembre

1 100,00 €ht
1 315,60 €ttc

Cadres commerciaux ; cadres des
services d’engagement, comités de crédits,
responsables d’unités d’exploitation

Philippe MIGNAVAL
Institut d’Etudes Politiques de Paris,
diplômé d’Etudes Supérieures
'SQTXEFPIWIX*MRERGMrVIW
consultant

1 100,00 €ht
1 315,60 €ttc

Cadres commerciaux, Cadres des services
d’engagement, Cadres des services
juridiques

Philippe MIGNAVAL
Institut d’Etudes Politiques de Paris,
diplômé d’Etudes Supérieures
'SQTXEFPIWIX*MRERGMrVIW
consultant

Catherine GONDELMANN
BREDIN
Société EXPLAIN

%REP]WI½RERGMrVITSYV
non spécialistes

5 et 6
novembre

SDD Business to Business
B2B

6
novembre
matinée

550,00 €ht
657,80 €ttc

8VqWSVMIVWVIWTSRWEFPIW½RERGMIVWNYVMWXIW
informaticiens et comptables en charge
des moyens de paiement dans le cadre
de la mise en place du SEPA. Une bonne
GSRREMWWERGIHYTVqPrZIQIRX7)4%'SVI
est souhaitée

+IWXMSRHIWGSR¾MXWIX
incivilités

13 et 14
novembre

880,00 €ht
1 052,48 €ttc

Tout public

Lionelle CLOOS
Consultante en management,
communication et relations interpersonnelles

1EXLqQEXMUYIW½RERGMrVIW 21 et 22
à l’usage des créditnovembre
bailleurs

1 210,00 €ht
1 447,16 €ttc

Commerciaux, assistants, contrôleurs
de gestion, responsables des opérations,
HMVIGXMSRWGSQTXEFPIIX½RERGMrVI

Nicolas VAN PRAAG
Chargé de cours à l’Université de
Paris-Dauphine et au groupe HEC,
'SRWYPXERXIR½RERGI

*par personne hors frais de restaurant

Exclusivement EN INTRA
Recouvrement
des créances au
téléphone

Vendre au
téléphone

Lionelle CLOOS
Consultante en
management,
communication
IXVIPEXMSRWMRXIV
personnelles

EY\TIVWSRRIPWHIWWIVZMGIW
comptables
IXGSQQIVGMEY\

Lionelle CLOOS
Consultante en
management,
communication
IXVIPEXMSRWMRXIV
personnelles

EY\FEGOSJ½GIWIVZMGIWGPMIRXrPIW
opérateurs de plateformes
téléphoniques

2SYWGSRWYPXIVTSYVPIXEVMJ

23

VIE
ACTUALITÉ
DE L’ASF
LA LETTRE DE L’ASF N°156
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2013

NOUVEAU
MEMBRE

MEMBRE ASSOCIE
ADVANZIA BANK
-RWXMXYXHIGVqHMXHIHVSMXPY\IQFSYVKISMWEKMWWERXIR*VERGIIR0MFVI4VIWXEXMSRHI7IVZMGIW
%(:%2>-%&%2/TVSTSWIZMEMRXIVRIXYRMUYIQIRXYRGSQTXIH´qTEVKRIIXYRIGEVXIHI
GVqHMXEWWSGMqIkYRGVqHMXVIRSYZIPEFPI
'LMIJ)\IGYXMZI3J½GIVMarc HENTGEN
'LMIJ*MRERGMEP3J½GIVEirik HOLTEDAHL

Carnet

CONSEIL
Gils BERROUS, membre du
Comité de Direction générale de
2%8-<-7IWXGSSTXqQIQFVIHY
'SRWIMPHIP´%7*EY\PMIYIXTPEGI
de Jean-Yves FOREL, VqGIQ
ment nommé au Directoire de
BPCE.

COMMISSION CBI
Marianne AUVRAY-MAGNIN, (MVIGXIYV +qRqVEP HI +)2)*-1 E qXq RSQQqI 4VqWMHIRXI HI PE 'SQQMWWMSR IR
remplacement de François BRABANDER.
COMMISSION FLEE
Huguette RANC EUYMXXqPE'SQQMWWMSR*0))HSRXIPPIqXEMX:MGITVqWMHIRXI Annie BELLOT-GURLET, 4VqWMHIRX
(MVIGXIYV+qRqVEPHI-&1*6%2')*-2%2')1)28EqXqGSSTXqIQIQFVIHIPE'SQQMWWMSRTSYVPEVIQTPEGIV
Thierry FAUTRÉ, 4VqWMHIRXHI7-)1)27*-2%2'-%07)6:-')77%7 EqXqRSQQq:MGI4VqWMHIRXHIPE'SQQMWWMSR
IRGIWPMIY\IXTPEGI
COMMISSION PSI
Martine Lambert, 7IGVqXEMVIKqRqVEP1IQFVIHY(MVIGXSMVIHIPE*MRERGMrVI1IIWGLEIVX EqXqGSSTXqIQIQFVIHIPE
Commission, à la place de Jean-Marc DUSOULIER.

agenda
actu

Commission FLEE...........................................................................................................................vendredi 12 avril
Commission Affacturage.............................................................................................................vendredi 12 avril
Commission Prestataires de Services d’Investissement.....................................................lundi 15 avril
Commission Crédit-bail immobilier......................................................................................vendredi 26 avril
Conseil ASFFOR........................................................................................................................................mardi 7 mai
Assemblée Générale ASFFOR..........................................................................................................mardi 7 mai
Commission Financement Immobilier...........................................................................................jeudi 16 mai
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