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En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016

30 203 31 271 +3,5%

4 509 3 640 ‐19,3%

4 509 3 640 ‐19,3%

25 694 27 631 +7,5%

14 428 15 726 +9,0%

11 921 13 071 +9,6%

2 508 2 655 +5,9%

11 266 11 905 +5,7%

5 588 5 692 +1,9%

5 678 6 213 +9,4%

39 189 40 913 +4,4%

33 103 33 247 +0,4%

9 604 9 734 +1,4%

10 050 10 024 ‐0,3%

13 449 13 489 +0,3%

6 086 7 665 +25,9%

7 161 7 312 +2,1%

1 072 1 324 +23,4%

1 724 1 950 +13,1%

4 366 4 038 ‐7,5%

268 151 290 803 +8,4%

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

. Crédit‐bail mobilier et autres opérations de LOA (2)

. Location sans option d'achat (3) (4)

. Location financière

. Autres opérations de LOA (2) (voitures particulières)

. Crédit‐bail mobilier (loi du 2.7.1966)

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique

. Location de matériels

1. LA PRODUCTION
        ‐ MONTANTS EN MILLIONS D'EUROS ‐

. Financements de concessionnaires (1)

. Financements de matériels d'équipement

Mesure non significative

. Affacturage (11)

. Sofergie (8) (9)

. Crédit‐bail immobilier (10)

. Financement immobilier classique (6) (7)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Location (5)

. Location longue durée

. Equipement des particuliers (crédit à la consommation)

. Crédit classique

. Crédits affectés

. Immobilier d'entreprise

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications,

parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. (notion de production non significative)

(2) LOA : Location avec Option d'Achat.

(3) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques

spécialisées) adhérents de l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les

adhérents ASF.

(4) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories :

‐ Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le

bien dont il connaît et, le cas échéant, négocie lui‐même le prix. Les contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont

indépendants de l'utilisation du matériel.

‐ Les opérations de location longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location

financière.

(5) Location avec option d'achat d'automobiles pour la plus grande partie.

(6) Financements à moyen et long terme et crédits aux promoteurs et marchands de biens.

(7) En nombre d'opérations, 465 nouveaux crédits ont été distribués en 2017 contre 475 en 2016, soit une baisse de ‐2,1%.

(8) L'activité des Sofergie est souvent marquée par des variations de grande amplitude, la modestie des chiffres les rendant dépendants

d'opérations ponctuelles de montants ‐ relativement ‐ importants.

(9) La production des Sofergie est composée, d'une part, d'opérations réalisées sous forme d'investissements en crédit‐bail (nouveaux contrats

définitivement signés au cours de la période, quelle que soit la date de réalisation effective de l'opération, chaque Sofergie ne retenant que sa part

dans les opérations en pool) à hauteur de 138 millions d'euros en 2016 et 82 millions d'euros en 2017 ; d'autre part, de financements par crédit

classique, pour un montant de 1585 millions d'euros en 2016 et 1868 millions d'euros en 2017.

(10) Les données prises en compte au titre de la production du crédit‐bail immobilier sont celles correspondant aux contrats signés au cours de la

période. Non compris les opérations de location simple.

(11) Montant des créances prises en charge. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage.



Au

31.12.2016*

Au

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

63 400 67 812 +7,0%

18 023 18 985 +5,3%

11 152 11 368 +1,9%

6 871 7 617 +10,9%

45 378 48 827 +7,6%

27 666 29 881 +8,0%

17 712 18 946 +7,0%

8 483 8 655 +2,0%

9 228 10 291 +11,5%

80 610 83 565 +3,7%

70 912 70 969 +0,1%

20 920 21 076 +0,7%

16 960 16 468 ‐2,9%

33 033 33 425 +1,2%

9 698 12 596 +29,9%

44 394 43 286 ‐2,5%

7 650 7 155 ‐6,5%

1 897 1 697 ‐10,6%

34 846 34 434 ‐1,2%

41 140 48 310 +17,4%

601 609 640 609 +6,5%

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017

. Financements de concessionnaires (1)

. Financements de matériels d'équipement

2. LES OPERATIONS EN COURS
        ‐ MONTANTS EN MILLIONS D'EUROS ‐

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique

. Location longue durée

. Equipement des particuliers (crédit à la consommation)

. Crédit classique

. Location financière

. Location de matériels

. Crédit‐bail mobilier et autres opérations de LOA (2)

. Location sans option d'achat (3) (4)

. Sofergie (7)

. Location (5)

. Immobilier d'entreprise

. Financement immobilier classique (6)

. Crédits affectés

. Crédits renouvelables

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Sociétés de caution (engagements au hors‐bilan)

. Affacturage (9)

. Crédit‐bail immobilier (8)

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications,

parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme.

(2) LOA : Location avec Option d'Achat.

(3) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques

spécialisées) adhérents de l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les

adhérents ASF.

(4) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories :

‐ Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le

bien dont il connaît et, le cas échéant, négocie lui‐même le prix. Les contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont

indépendants de l'utilisation du matériel.

‐ Les opérations de location longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location

financière.

(5) Location avec option d'achat d'automobiles pour la plus grande partie.

(6) Financements à moyen et long terme et crédits aux promoteurs et marchands de biens.

(7) Immobilisations nettes en fin d'année des seules opérations de crédit‐bail. Non compris l'encours des opérations de crédit classique initiées et

suivies par l'équipe Sofergie (non disponible).

(8) Non compris les opérations de location simple.

(9) Montant de l'encours net des créances à recouvrer. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage.



En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016

39 189 40 913 +4,4%

33 103 33 247 +0,4%

9 604 9 734 +1,4%

2 626 2 343 ‐10,8%

3 280 3 538 +7,9%

2 852 2 953 +3,6%

846 900 +6,4%

10 050 10 024 ‐0,3%

13 449 13 489 +0,3%

6 086 7 665 +25,9%

5 728 7 142 +24,7%

4 928 6 196 +25,7%

252 360 +43,1%

474 496 +4,8%

75 89 +18,7%

358 524 +46,3%

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois

sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Electroménager, équipement multimédia, meubles, etc.

(2) Deux‐roues, véhicules de loisirs, bateaux de plaisance, divers.

(3) Location sans option d'achat d'automobiles pour la quasi‐totalité.

. Bateaux de plaisance

. Autres biens

. Equipement des particuliers (crédit à la consommation)

. Financements par crédit classique

. Crédits affectés

En millions d'euros1. LA PRODUCTION (en montant)
. Crédit : montant des nouveaux crédits distribués (hors agios)

. Location : montant des investissements nouveaux (HT)

. Location sans  option d'achat (3)

. Automobiles d'occasion

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES PARTICULIERS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Amélioration de l'habitat et biens d'équipement du foyer (1)

. Autres biens ou services (2)

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

. Financements par location

. Automobiles neuves

. Location avec option d'achat



En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016

4 715 815 4 776 740 +1,3%

4 390 186 4 379 934 ‐0,2%

2 881 902 2 853 656 ‐1,0%

231 415 202 571 ‐12,5%

351 181 359 323 +2,3%

2 197 895 2 195 756 ‐0,1%

101 411 96 006 ‐5,3%

1 508 284 1 526 278 +1,2%

325 629 396 806 +21,9%

307 551 373 073 +21,3%

265 119 325 572 +22,8%

11 885 17 103 +43,9%

4 188 4 397 +5,0%

26 359 26 001 ‐1,4%

18 078 23 733 +31,3%

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Financements par location

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois

sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Electroménager, équipement multimédia, meubles, etc.

(2) Deux‐roues, véhicules de loisirs, bateaux de plaisance, divers.

(3) Location sans option d'achat d'automobiles pour la quasi‐totalité.

. Location avec option d'achat

. Bateaux de plaisance

. Autres biens

. Amélioration de l'habitat et biens d'équipement du foyer (1)

. Autres biens ou services (2)

. Equipement des particuliers (crédit à la consommation)

. Financements par crédit classique

. Crédits affectés

. Automobiles neuves

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

Mesure non significative

. Location sans  option d'achat (3)

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES PARTICULIERS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

2. LA PRODUCTION (en nombre d'opérations)
. Crédit :  nombre de nouveaux crédits distribués

. Location :  nombre d'opérations comptabilisées

En unités

. Automobiles d'occasion



Au

31.12.2016*

Au

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

Au

31.12.2016*

Au

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

80 610 83 565 +3,7%

70 912 70 969 +0,1%

20 920 21 076 +0,7% 4 276 4 233 ‐1,0%

5 747 5 476 ‐4,7%

6 610 7 123 +7,8%

6 380 6 230 ‐2,3%

2 183 2 247 +2,9%

16 960 16 468 ‐2,9% 17 077 16 875 ‐1,2%

33 033 33 425 +1,2% 4 527 4 479 ‐1,1%

9 698 12 596 +29,9% 704 911 +29,5%

9 343 12 091 +29,4%

355 505 +42,2%

3. LES OPERATIONS EN COURS

En montant
(en millions d'euros)

En nombre

de contrats gérés
(en milliers d'unités)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES PARTICULIERS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

. Equipement des particuliers (crédit à la consommation)

. Financements par crédit classique

. Crédits affectés

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux

informations fournies l'année précédente.

(1) Electroménager, équipement multimédia, meubles, etc.

(2) Deux‐roues, véhicules de loisirs, bateaux de plaisance, divers.

. Crédits renouvelables

. Location avec option d'achat

. Location sans  option d'achat

. Financements par location

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Amélioration de l'habitat et biens d'équipement du foyer (1)

. Autres biens ou services (2)



En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016

30 203 31 271 +3,5%

4 509 3 640 ‐19,3%

4 509 3 640 ‐19,3%

124 142 +14,5%

103 118 +14,1%

20 24 +16,4%

449 442 ‐1,4%

268 245 ‐8,8%

180 197 +9,5%

3 452 2 497 ‐27,7%

313 347 +10,8%

3 139 2 151 ‐31,5%

485 559 +15,3%

25 694 27 631 +7,5%

14 428 15 726 +9,0%

11 921 13 071 +9,6%

5 204 5 933 +14,0%

490 450 ‐8,2%

. Bureautique (3) 177 167 ‐5,6%

. Ordinateurs et équipements informatiques  (hors bureautique) 313 283 ‐9,6%

6 227 6 688 +7,4%

2 508 2 655 +5,9%

11 266 11 905 +5,7%

5 588 5 692 +1,9%

863 844 ‐2,3%

308 418 +35,8%

2 721 2 784 +2,3%

. Bureautique (3) 1 152 1 235 +7,2%

. Ordinateurs et équipements informatiques  (hors bureautique) 1 569 1 550 ‐1,2%

1 696 1 646 ‐3,0%

5 678 6 213 +9,4%

. Autres opérations de LOA (4) (voitures particulières)

. Autres matériels d'équipement (1)

. Location avec option d'achat

. Autres matériels d'équipement (1)

. Voitures particulières

. Location sans option d'achat (5) (6)

. Location financière

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Financements de concessionnaires (2)

. Location de matériels

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Crédit‐bail mobilier (loi du 2.7.1966)

. Voitures d'occasion

. Autres biens d'équipement professionnel

. Autres matériels d'équipement (1)

. Financements de matériels d'équipement

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Véhicules neufs

. Véhicules d'occasion

. Voitures particulières

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont

pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Machines‐outils, matériels agricoles, etc.

(2) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. (notion de production non significative)

(3) Machines à écrire, à calculer, à reproduire et autres machines de bureau.

(4) LOA : Location avec Option d'Achat.

(5) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques spécialisées) adhérents de

l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les adhérents ASF.

(6) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories :

‐ Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien dont il connaît et, le

cas échéant, négocie lui‐même le prix. Les contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont indépendants de l'utilisation du matériel.

     ‐ Les opérations de location longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière.

(7) Voitures particulières, véhicules utilitaires et industriels.

. Location longue durée (véhicules automobiles)  (7)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

En millions d'euros1. LA PRODUCTION (en montant)
. Crédit : montant des nouveaux crédits distribués (hors agios)

. Location : montant des investissements nouveaux (HT)

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique

. Autres financements directs (non affectés)

Mesure non significative

. Voitures neuves



En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016

1 004 344 1 068 707 +6,4%

106 345 112 318 +5,6%

106 345 112 318 +5,6%

6 268 6 787 +8,3%

4 243 4 588 +8,1%

2 025 2 199 +8,6%

26 156 26 130 ‐0,1%

16 611 16 187 ‐2,6%

9 545 9 943 +4,2%

73 542 78 928 +7,3%

379 473 +24,8%

897 999 956 389 +6,5%

329 873 348 056 +5,5%

240 006 258 141 +7,6%

135 412 148 745 +9,8%

17 949 15 337 ‐14,6%

. Bureautique (3) 8 744 6 627 ‐24,2%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 9 205 8 710 ‐5,4%

86 645 94 059 +8,6%

89 867 89 915 +0,1%

568 126 608 333 +7,1%

242 289 259 547 +7,1%

11 112 11 241 +1,2%

14 541 21 587 +48,5%

147 088 156 351 +6,3%

. Bureautique (3) 113 911 117 609 +3,2%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 33 177 38 742 +16,8%

69 548 70 368 +1,2%

325 837 348 786 +7,0%

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui

ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Matériel informatique et de bureautique, machines‐outils, matériels agricoles, etc.

(2) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. (notion de production non significative)

(3) Machines à écrire, à calculer, à reproduire et autres machines de bureau.

(4) Machines‐outils, matériels agricoles, etc.

(5) LOA : Location avec Option d'Achat.

(6) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques spécialisées) adhérents

de l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les adhérents ASF.

(7) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories :

‐ Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien dont il connaît et,

le cas échéant, négocie lui‐même le prix. Les contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont indépendants de l'utilisation du matériel.

     ‐ Les opérations de location longue durée  sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière.

(8) Voitures particulières, véhicules utilitaires et industriels.

. Financements de concessionnaires (2)

. Autres biens d'équipement professionnel (1)

. Crédit classique

. Autres opérations de LOA (5) (voitures particulières)

. Autres matériels d'équipement (4)

. Financements de matériels d'équipement

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Véhicules neufs

. Voitures particulières

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Location de matériels

. Véhicules d'occasion

. Voitures neuves

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

2. LA PRODUCTION (en nombre d'opérations)
. Crédit :  nombre de nouveaux crédits distribués

. Location :  nombre d'opérations comptabilisées

En unités

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Voitures d'occasion

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Autres matériels d'équipement (4)

. Voitures particulières

. Location longue durée (véhicules automobiles)  (8)

. Location sans option d'achat (6) (7)

. Location financière

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Autres financements directs (non affectés)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Location avec option d'achat

Mesure non significative

. Crédit‐bail mobilier (loi du 2.7.1966)



Au

31.12.2016*

Au

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

Au

31.12.2016*

Au

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

63 400 67 812 +7,0%

18 023 18 985 +5,3%

11 152 11 368 +1,9% 214 209 ‐2,2%

6 871 7 617 +10,9%

45 378 48 827 +7,6%

27 666 29 881 +8,0% 1 115 1 186 +6,4%

17 712 18 946 +7,0% 1 635 1 731 +5,9%

8 483 8 655 +2,0% 893 913 +2,2%

9 228 10 291 +11,5% 742 818 +10,2%

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux

informations fournies l'année précédente.

(1) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme.

(2) LOA : Location avec Option d'Achat.

(3) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques spécialisées) adhérents de l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit

commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les adhérents ASF.

(4) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories :

‐ Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien dont il connaît et, le cas échéant, négocie lui‐même le prix. Les contrats de ce

type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont indépendants de l'utilisation du matériel.

     ‐ Les opérations de location longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière.

. Location financière

. Location longue durée

. Crédit‐bail mobilier et autres opérations de LOA (2)

. Location sans option d'achat (3) (4)

. Crédit classique

. Financements de matériels d'équipement

. Financements de concessionnaires (1)

. Location de matériels

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

. Equipement des entreprises et des professionnels

En montant
(en millions d'euros)

En nombre

de contrats gérés
(en milliers d'unités)3. LES OPERATIONS EN COURS



En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016
En 2016* En 2017

Variation

2017 / 2016

4 366 4 038 ‐7,5% 1 485 1 480 ‐0,3%

1 395 1 427 +2,3% 601 625 +4,0%

1 299 1 440 +10,8% 519 524 +1,0%

1 164 786 ‐32,5% 264 233 ‐11,7%

507 386 ‐23,9% 101 98 ‐3,0%

En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016

4 566 4 497 ‐1,5%

Au

31.12.2016*
Au

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

34 846 34 434 ‐1,2%

. Locaux commerciaux (3)

Montant total des immobilisations nettes

3. OPERATIONS EN COURS
(Immobilisations nettes en fin d'année) (5)

. Locaux de bureaux

2. PRODUITS
(Loyers facturés HT au cours de l'année)

Montant total des loyers facturés HT

* Les chiffres 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines

sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Les données prises en compte au titre de la production du crédit‐bail immobilier sont celles correspondant aux contrats signés au cours de la période. Non compris les opérations de

location simple.

(2) Usines, ateliers, entrepôts, etc.

(3) Magasins, supermarchés, hôtels, restaurants, etc.

(4) Cliniques, hôpitaux, cinémas, etc.

(5) Valeur nette comptable des immobilisations destinées à la location (y compris immobilisations en cours). Non compris les opérations de location simple.

LE CREDIT‐BAIL IMMOBILIER EN 2017
Activité des adhérents de l'ASF

1. PRODUCTION
(Contrats signés au cours de l'année) (1)

Total de la production

. Autres locaux (4)

Montant (en millions d'euros)

Montant (en millions d'euros)

Montant (en millions d'euros)

Nombre (en unités)

. Locaux industriels (2)



En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016
En 2016* En 2017

Variation

2017 / 2016

1 724 1 950 +13,1% 268 289 +7,8%

138 82 ‐40,4% 46 28 ‐39,1%

1 585 1 868 +17,8% 222 261 +17,6%

En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016

303 296 ‐2,3%

Au  

31.12.2016*

Au  

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

1 897 1 697 ‐10,6%
 Montant total des immobilisations nettes

 (en millions d'euros) 

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines

sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) La production des Sofergie est composée, d'une part, d'opérations réalisées sous forme d'investissements en crédit‐bail (nouveaux contrats définitivement signés au cours de la période, quelle que soit la

date de réalisation effective de l'opération, chaque Sofergie ne retenant que sa part dans les opérations en pool) ; d'autre part, de financements par crédit classique.

(2) L'activité des Sofergie est souvent marquée par des variations de grande amplitude, la modestie des chiffres les rendant dépendants d'opérations ponctuelles de montants ‐ relativement ‐ importants.

(3) Opérations de crédit initiées et suivies par l'équipe Sofergie, quelle que soit la structure qui porte le dossier en termes comptable et informatique.

 2. IMMOBILISATIONS NETTES EN FIN D'ANNEE

 (Valeur nette comptable des immobilisations destinées à la location)

 . Opérations de crédit classique (3)

 II. ANALYSE DES OPERATIONS DE CREDIT‐BAIL

 1. PRODUITS DES OPERATIONS 
 (Loyers facturés HT au cours de l'année)

 Montant total des loyers facturés HT

 (en millions d'euros)

L'ACTIVITE DES SOFERGIE EN 2017

 I. LA PRODUCTION (1) (2)
Montant (en millions d'euros) Nombre (en unités)

Total de la production

 . Opérations de crédit‐bail



En 2016* En 2017
Variation
2017 / 2016

En 2016* En 2017
Variation
2017 / 2016

268 151 290 803 +8,4% 50 642 58 531 +15,6%

199 151 214 496 +7,7% 45 167 52 094 +15,3%

68 999 76 307 +10,6% 5 474 6 437 +17,6%

 . A l'exportation (3) 19 797 20 830 +5,2%

 . A l'importation (4) 3 078 3 720 +20,9%

 . Opérations avec des clients non‐résidents

   sans intervention d'un factor correspondant étranger (5)
46 125 51 757 +12,2%

Au

31.12.2016*

Au

31.12.2017
Variation
2017 / 2016

41 140 48 310 +17,4%

31 042 36 597 +17,9%

10 098 11 712 +16,0%

41 229 43 029 +4,4%

 Montant total  (en millions d'euros)

 2. ENCOURS EN FIN D'ANNEE  (6)

 . Affacturage international

 Total des opérations

 . Affacturage domestique (2)

 1. PRODUCTION DE L'ANNEE  (1)

L'ACTIVITE DES SOCIETES D'AFFACTURAGE EN 2017

Montant (en millions d'euros) Nombre (en milliers d'unités)

 . Affacturage domestique (2)

 . Affacturage international

 3. NOMBRE DE CLIENTS  (en unités)  (7)

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines

sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Créances prises en charge au cours de l'année. Hors opérations de "floor plan" et de fortaitage.

(2) Affacturage domestique : Opérations d'affacturage dans lesquelles le factor, le client et l'acheteur sont en France.

(3) Affacturage à l'exportation : Opérations d'affacturage dans lesquelles le factor et le client sont en France, et l'acheteur à l'étranger.

(4) Affacturage à l'importation : Opérations d'affacturage dans lesquelles le factor en France est en relation avec un factor correspondant étranger, les acheteurs pouvant être en France ou à l'étranger.

(5) Opérations avec des clients non‐résidents sans intervention d'un factor correspondant étranger : Opérations d'affacturage dans lesquelles le factor est en France, le client à l'étranger (adhérent

uniquement), les acheteurs pouvant être en France ou à l'étranger. Pour les contrats pan‐européens, seule la partie des opérations effectuée avec une entité non‐résidente est déclarée dans cette rubrique ;

la partie réalisée par les entités françaises est quant à elle déclarée en affacturage domestique.

(6) Encours net des créances à recouvrer en fin d'année. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage.

(7) On désigne par "clients" les entreprises qui ont conclu un contrat d'affacturage pour les distinguer des "acheteurs" qui sont les entreprises dont les clients sont les créanciers.



Engagements hors‐bilan
‐ en millions d'euros ‐

Au

31.12.2016*

Au

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

 . Garanties aux particuliers (1) 570 701 610 133 +6,9%

 . Garanties aux entreprises et aux professionnels (2) 17 256 18 263 +5,8%

 . Garanties financières (3) 11 898 10 448    ‐12,2%  (4)

 . Cautions administratives (5) 1 755 1 764 +0,5%

  TOTAL 601 609 640 609 +6,5%

L'ACTIVITE DES SOCIETES DE CAUTION EN 2017

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications,

parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Garanties délivrées en couverture de crédits destinés aux particuliers (crédits immobiliers, crédits à la consommation).

(2) Hors cautions administratives et garanties financières.

(3) Garantie des fonds déposés par les clients de certaines professions (agents immobiliers et administrateurs de biens, entreprises de travail

temporaire, agences de voyage, exploitants d'installations classées, entreprises du bâtiment pour la garantie financière d'achèvement,...).

(4) L'évolution des garanties financières est impactée par des transferts intra‐groupe.

(5) Garanties aux entreprises délivrées en matière fiscale et douanière, garanties aux entreprises délivrées pour bénéficier d'aides

communautaires,...
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