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En 2017* En 2018
Variation

2018 / 2017

31 442 33 150 +5,4%

3 640 3 234 ‐11,2%

3 640 3 234 ‐11,2%

27 802 29 916 +7,6%

15 718 16 997 +8,1%

13 066 14 206 +8,7%

2 652 2 790 +5,2%

12 085 12 919 +6,9%

5 686 5 994 +5,4%

6 399 6 925 +8,2%

40 925 43 106 +5,3%

33 159 34 154 +3,0%

9 734 10 242 +5,2%

10 020 9 995 ‐0,2%

13 405 13 917 +3,8%

7 766 8 953 +15,3%

7 366 8 139 +10,5%

1 324 1 529 +15,5%

2 004 2 268 +13,1%

4 038 4 342 +7,5%

290 803 320 409 +10,2%

. Financements de matériels d'équipement (1)

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018

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

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique

. Equipement des particuliers (crédit à la consommation)

. Financements de concessionnaires (2) Mesure non significative

. Location de matériels

. Crédit‐bail mobilier et autres opérations de LOA (3)

. Crédit‐bail mobilier (loi du 2.7.1966)

. Autres opérations de LOA (3) (voitures particulières)

. Location sans option d'achat (4) (5)

. Location financière

. Location longue durée

. Crédit classique

. Crédits affectés

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Location (6)

. Immobilier d'entreprise

. Financement immobilier classique (7) (8)

. Sofergie (9)

. Crédit‐bail immobilier (10)

. Affacturage (11)

* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. Ils tiennent compte des modifications, parfois

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

(1) L'évolution de ces financements est souvent marquée par des variations de grande amplitude, la modestie des chiffres les rendant dépendants

d'opérations ponctuelles de montant ‐ relativement ‐ important.

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

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

(4) 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.

(5) 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.

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

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

(8) En nombre d'opérations, 562 nouveaux crédits ont été distribués en 2018 contre 465 en 2017, soit une hausse de ‐20,9%.

(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 82 millions d'euros en 2017 et 66 millions d'euros en 2018 ; d'autre part, de financements par crédit

classique, pour un montant de 1 922 millions d'euros en 2017 et 2 202 millions d’euros en 2018.

(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

31.12.2017*

Au

31.12.2018
Variation

2018 / 2017

68 507 72 670 +6,1%

18 995 18 913 ‐0,4%

11 377 11 157 ‐1,9%

7 618 7 756 +1,8%

49 512 53 758 +8,6%

29 862 32 337 +8,3%

19 650 21 421 +9,0%

8 653 9 353 +8,1%

10 996 12 067 +9,7%

83 507 87 580 +4,9%

70 732 71 673 +1,3%

21 098 21 832 +3,5%

16 468 15 998 ‐2,9%

33 166 33 843 +2,0%

12 775 15 906 +24,5%

48 118 48 678 +1,2%

7 154 7 120 ‐0,5%

6 805 7 747 +13,9%

34 160 33 810 ‐1,0%

48 452 54 649 +12,8%

638 170 688 380 +7,9%

* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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) Opérations en cours en fin d'année de crédit‐bail et de crédit classique.

(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.

. Immobilier d'entreprise

. Financement immobilier classique (6)

. Sofergie (7)

. Crédit‐bail immobilier (8)

. Affacturage (9)

. Sociétés de caution (engagements hors‐bilan)

. Location (5)

. Financements de concessionnaires (1)

. Location de matériels

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

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

. Location financière

. Location longue durée

. Equipement des particuliers (crédit à la consommation)

. Crédit classique

. Crédits affectés

. Crédits renouvelables

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Financements de matériels d'équipement

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018

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

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique



 
 
 
 
 

 
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2017* En 2018 Variation
2018 / 2017

40 925 43 106 +5,3%
33 159 34 154 +3,0%

9 734 10 242 +5,2%

2 343 2 314 -1,3%

3 538 3 870 +9,4%

2 953 3 098 +4,9%

900 961 +6,7%

10 020 9 995 -0,2%

13 405 13 917 +3,8%

7 766 8 953 +15,3%

7 140 8 168 +14,4%

6 230 7 050 +13,2%

325 444 +36,6%

495 584 +17,9%

89 90 +0,9%

626 784 +25,2%

. Financements par location

. Automobiles neuves

. 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)

. Location avec option d'achat

. 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)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES PARTICULIERS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

. Automobiles d'occasion

. Bateaux de plaisance

. Autres biens

. Location sans  option d'achat (3)



 
 
 
 
 

 
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2017* En 2018 Variation
2018 / 2017

4 783 719 5 048 873 +5,5%
4 379 372 4 589 086 +4,8%

2 853 656 3 044 057 +6,7%

202 571 202 524 0,0%

359 323 381 158 +6,1%

2 195 756 2 367 202 +7,8%

96 006 93 173 -3,0%

1 525 716 1 545 029 +1,3%

404 347 459 787 +13,7%

373 161 418 479 +12,1%

325 126 369 136 +13,5%

17 500 24 940 +42,5%

4 530 4 796 +5,9%

26 005 19 607 -24,6%

31 186 41 308 +32,5%

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES PARTICULIERS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018
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

. 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)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Financements par location

. Location avec option d'achat

. Bateaux de plaisance

. Autres biens



 
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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. 

 

Au
31.12.2017*

Au
31.12.2018

Variation
2018 / 2017

Au
31.12.2017*

Au
31.12.2018

Variation
2018 / 2017

83 507 87 580 +4,9%

70 732 71 673 +1,3%

21 098 21 832 +3,5% 4 018 4 049 +0,8%

5 566 5 469 -1,7%

7 033 7 822 +11,2%

6 293 6 226 -1,1%

2 206 2 314 +4,9%

16 468 15 998 -2,9% 16 875 16 888 +0,1%

33 166 33 843 +2,0% 4 489 4 425 -1,4%

12 775 15 906 +24,5% 931 1 160 +24,6%

12 099 14 949 +23,6%

676 958 +41,7%

. 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)

. Financements par crédit classique

. Crédits affectés

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

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 2018
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

. Equipement des particuliers (crédit à la consommation)



 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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 reproduire, machines à calculer 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. 

En 2017* En 2018 Variation
2018 / 2017

31 442 33 150 +5,4%
3 640 3 234 -11,2%
3 640 3 234 -11,2%

142 165 +16,6%

118 143 +21,7%

24 22 -8,8%

442 424 -4,0%

245 220 -9,9%

197 204 +3,3%

2 497 2 157 -13,6%

347 338 -2,4%

2 151 1 819 -15,4%

559 487 -12,8%

27 802 29 916 +7,6%
15 718 16 997 +8,1%

13 066 14 206 +8,7%

5 923 6 391 +7,9%

451 533 +18,2%

. Bureautique (3) 155 126 -18,6%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 296 407 +37,5%

6 692 7 283 +8,8%

2 652 2 790 +5,2%

12 085 12 919 +6,9%

5 686 5 994 +5,4%

843 949 +12,5%

413 443 +7,3%

2 784 2 805 +0,7%

. Bureautique (3) 1 234 1 223 -0,9%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 1 550 1 581 +2,0%

1 646 1 798 +9,3%

6 399 6 925 +8,2%. Location longue durée (véhicules automobiles)  (7)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018

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

. 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

. 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)

. 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



 

 
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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 reproduire, machines à calculer 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. 

En 2017* En 2018 Variation
2018 / 2017

1 077 098 1 122 108 +4,2%
112 318 115 565 +2,9%
112 318 115 565 +2,9%

6 787 7 871 +16,0%

4 588 6 038 +31,6%

2 199 1 833 -16,6%

26 130 25 346 -3,0%

16 187 15 280 -5,6%

9 943 10 066 +1,2%

78 928 81 823 +3,7%

473 525 +11,0%

964 780 1 006 543 +4,3%
347 752 367 269 +5,6%

258 012 276 375 +7,1%

148 598 157 680 +6,1%

15 366 17 132 +11,5%

. Bureautique (3) 6 604 6 848 +3,7%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 8 762 10 284 +17,4%

94 048 101 563 +8,0%

89 740 90 894 +1,3%

617 028 639 274 +3,6%

259 197 260 996 +0,7%

11 233 12 891 +14,8%

21 271 22 451 +5,5%

156 345 159 690 +2,1%

. Bureautique (3) 117 602 123 040 +4,6%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 38 743 36 650 -5,4%

70 348 65 964 -6,2%

357 831 378 278 +5,7%

. 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)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018

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

. 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



 
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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. 

 
 

Au
31.12.2017*

Au
31.12.2018

Variation
2018 / 2017

Au
31.12.2017*

Au
31.12.2018

Variation
2018 / 2017

68 507 72 670 +6,1%

18 995 18 913 -0,4%

11 377 11 157 -1,9% 205 203 -0,7%

7 618 7 756 +1,8%

49 512 53 758 +8,6%

29 862 32 337 +8,3% 1 190 1 263 +6,1%

19 650 21 421 +9,0% 1 798 1 859 +3,4%

8 653 9 353 +8,1% 912 912 0,0%

10 996 12 067 +9,7% 885 947 +7,0%

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018

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

. 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

. Location financière

. Location longue durée



 
 
* Les chiffres 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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. 

 
 
 

En 2017* En 2018
Variation

2018 / 2017 En 2017* En 2018
Variation

2018 / 2017

4 038 4 342 +7,5% 1 480 1 451 -2,0%

1 427 1 556 +9,1% 627 650 +3,7%

1 440 1 335 -7,3% 524 451 -13,9%

786 932 +18,6% 231 248 +7,4%

386 519 +34,4% 98 102 +4,1%

En 2017* En 2018
Variation

2018 / 2017

4 474 4 441 -0,7%

Au
31.12.2017*

Au
31.12.2018

Variation
2018 / 2017

34 160 33 810 -1,0%

. Autres locaux (4)

Montant (en millions d'euros)

Montant (en millions d'euros)

Montant (en millions d'euros)

Nombre (en unités)

. Locaux industriels (2)

LE CREDIT-BAIL IMMOBILIER EN 2018
Activité des adhérents de l'ASF

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

Total de la production

. 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



En 2017* En 2018
Variation

2018 / 2017
En 2017* En 2018

Variation

2018 / 2017

2 004 2 268 +13,1% 291 479 +64,6%

82 66 ‐20,1% 28 17 ‐39,3%

1 922 2 202 +14,6% 263 462 +75,7%

Au  

31.12.2017*

Au  

31.12.2018
Variation

2018 / 2017

6 805 7 747 +13,9%

1 708 1 476 ‐13,6%

5 096 6 271 +23,1%

En 2017* En 2018
Variation

2018 / 2017

296 315 +6,5%

L'ACTIVITE DES SOFERGIE EN 2018

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

Total de la production

 . Opérations de crédit‐bail

 . Opérations de crédit classique (2)

* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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) Opérations de crédit initiées et suivies par l'équipe Sofergie, quelle que soit la structure qui porte le dossier en termes comptable et informatique.

(3) Valeur nette comptable des immobilisations destinées à la location (y compris immobilisations en cours).

(4) Encours hors agios (y compris créances douteuses et litigieuses et y compris éventuel encours titrisé).

 Montant total des loyers facturés HT

 III. PRODUITS DES OPERATIONS DE CREDIT‐BAIL
 (Loyers facturés HT au cours de l'année)

Montant (en millions d'euros)

Total de opérations en cours

 . Opérations de crédit‐bail (3)

 . Opérations de crédit classique (4)

 II. OPERATIONS EN COURS EN FIN D'ANNEE
Montant (en millions d'euros)



 
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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. 

En 2017* En 2018 Variation
2018 / 2017

En 2017* En 2018 Variation
2018 / 2017

290 803 320 409 +10,2% 68 920 73 497 +6,6%

208 970 223 752 +7,1% 62 269 64 971 +4,3%

81 833 96 657 +18,1% 6 651 8 525 +28,2%

 . A l'exportation (3) 21 531 23 620 +9,7%

 . A l'importation (4) 3 295 4 424 +34,2%

 . Opérations avec des clients non-résidents
   sans intervention d'un factor correspondant étranger (5) 57 007 68 613 +20,4%

Au
31.12.2017*

Au
31.12.2018

Variation
2018 / 2017

48 452 54 649 +12,8%

36 101 37 564 +4,1%

12 351 17 085 +38,3%

39 209 41 093 +4,8%

 . Affacturage domestique (2)

 . Affacturage international

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

 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 2018

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



 
 
 
 
 
 

 
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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) Garanties aux entreprises délivrées en matière fiscale et douanière, garanties aux entreprises délivrées pour bénéficier d'aides communautaires,... 

Engagements hors-bilan
- en millions d'euros -

Au
31.12.2017*

Au
31.12.2018

Variation
2018 / 2017

 . Garanties aux particuliers (1) 610 133 656 409 +7,6%

 . Garanties aux entreprises et aux professionnels (2) 17 834 20 398 +14,4%

 . Garanties financières (3) 8 448 9 492 +12,4%

 . Cautions administratives (4) 1 754 2 080 +18,6%

  TOTAL 638 170 688 380 +7,9%

L'ACTIVITE DES SOCIETES DE CAUTION EN 2018
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