DES SPÉCIALISTES
AU CŒUR DE
L’ÉCONOMIE RÉELLE

L’ASF EN BREF

280

ADHÉRENTS

FINANCEMENT

Nos 280 adhérents, sociétés de financement,
établissements de crédit ou banques spécialisés,
entreprises d’investissement, établissements
de paiement et établissements de monnaie
électronique ont pour caractéristique commune
de proposer des financements spécialisés aux
entreprises et aux ménages. Leurs activités sont
toutes régulées et supervisées par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
ou l’Autorité des marchés financiers (AMF).

20%
247 Mds €

DES CRÉDITS À L’ÉCONOMIE RÉELLE

D’OPÉRATIONS EN COURS

33

40 000

EMPLOIS

FORMATION
L’ASFFOR, organisme de formation
des sociétés financières, organise
des réunions d’information et
des stages « métiers ».

3

FÉDÉRATIONS EUROPÉENNES
L’ASF est membre du comité de direction
d’Eurofinas pour le crédit à la consommation
et de Leaseurope pour le crédit-bail.
Elle assure la présidence d’EUF, l’association
européenne d’affacturage.

COLLABORATEURS

Une équipe de 33 collaborateurs de l’ASF
assure l’information réglementaire et
économique de ses membres ainsi qu’un
suivi statistique régulier de leur activité.
Elle organise la concertation pour dégager
des positions communes et fait valoir la
spécificité des métiers spécialisés auprès
des pouvoirs publics français et européens.
Enfin, l’ASF gère sa propre convention
collective de branche (25 000 salariés).
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MÉDIATEUR

Un médiateur de branche a été mis en place
dès 1995 et inscrit en avril 2016 sur la liste
européenne. L’ASF entretient par ailleurs un
dialogue continu avec les organisations de
consommateurs.

CRÉDIT-BAIL
MOBILIER
IMMOBILIER
FINANCEMENT ET
REFINANCEMENT

SERVICES
D’INVESTISSEMENT

CRÉDIT À LA
CONSOMMATION
AFFACTURAGE

CRÉDIT-BAIL
IMMOBILIER

CAUTIONS
ET GARANTIES

8

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
SOFERGIE

MÉTIERS AU SERVICE
DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES

« Les établissements membres de l’ASF
financent 20 % des crédits au secteur privé.
La contribution de nos métiers à la croissance
et à l’emploi est primordiale. »
Jean-Marc VILON Président de l’ASF

« Le rôle de l’ASF est essentiel pour promouvoir
les spécificités des financements spécialisés,
en France et en Europe.
Notre savoir-faire s’appuie sur une équipe d’experts
dynamiques et performants. »
Françoise PALLE-GUILLABERT Délégué général de l’ASF
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